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Présentation du Parc national

-   52 500 ha cœur, 
-   20 800 ha en AA, 
- 175 800 ha AOA
PN gère aussi 4 des 5 RNN, APPB 
Mont-Cenis

PN = un cœur (protection 
réglementaire) + une Aire d'Adhésion (2 
communes) et une Aire Optimale 
d'Adhésion (autres communes de l'ex 
zone périphérique)

Territoire ayant pour caractère :
   - une haute montagne « sauvage »
   - une très forte biodiversité
   - une montagne apprivoisée avec 
d'importantes activités traditionnelles
   - une montagne facile d'accès
   - une aire (optimale) d'adhésion        
fortement aménagée
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Présentation du Parc national

Moyens humains de l'Etablissement 
public : ~35 agents en 4 secteurs (dont 4 
TPN) + ~35 au siège en 3 services + 
saisonniers

Pôle « connaissance et gestion » :    
 -> patrimoine naturel (faune, flore, 
milieux //  agriculture, sylviculture, 
chasse, pêche…)
Chef pôle + 4CM + CDD & stagiaires 
pour missions ponctuelles

mais compétences internes 
manquantes : géologie, pédologie, 
patrimoine culturel, SHS
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Présentation du Parc national

Missions fixées par Loi 2006 sur les 
Pnx et la charte du parc national (2015-
2029) :
- protéger le patrimoine naturel, culturel 
et paysager exceptionnel (cœur)
- mieux connaître ces patrimoines
- concourir aux politiques de protection, 
de mise en valeur et de développement 
durable

Le Parc s'appuie sur 3 instances dont 
le Conseil scientifique (~25 membres)

A savoir :
-> en cœur, les activités (pastoralisme, 
sylviculture, tourisme, recherche 
scientifique…) perdurent mais sont 
encadrées par une réglementation 
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Présentation du Parc national

Plus de 50 ans d’observation du 
territoire :
- 220 000 données flore vasculaire 
concernant 1700 espèces dont 250 
patrimoniales / 91 protégées 
- >350 bâtiments en cœur, tous décrits, 
- 120 géotopes à l'inventaire des 
géopatrimoines
…
- Un observatoire photographique des 
paysages
- ~1 000 opérations de recherche et études 
connues → 1 200 productions, dont 15 % 
n'ont pas été retrouvées

Le Parc expert et acteur reconnu : 
  - pilotage du Groupe National Bouquetin,
  - problématiques câbles dangereux pour la 
faune,
  - acteur de la ZAA et Labex Item, 
Trajectories
  - impliqué dans les programmes sentinelles
  - la veille sanitaire
   ...
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Politique de connaissance du Parc,
de quoi s'agit-il ?

C'est LE document d'orientation stratégique du PNV

● dans le domaine de la connaissance (pas seulement 
« scientifique »), pour la durée de la Charte...

● une commande du Ministère aux parcs nationaux, 
accompagnée par PNF (Stratégie des parcs nationaux)

● un document stratégique soumis à validation 
du Conseil d'administration du Parc

● élaboré par l'équipe du parc en associant le CS

Ce n'est pas un programme opérationnel d'actions
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Contenu et plan du document

Chapitre introductif : contexte, enjeux et objectifs 
(territoriaux / Charte) et propres à 
l'établissement du Parc → défis à 
relever 

Chapitre 1 : acquérir des connaissances … : 
LESQUELLES ?

                 dans les différents domaines 
thématiques à couvrir

Chapitre 2 : … mise en œuvre :  COMMENT ?

Chapitre 3 : diffuser et valoriser les 
connaissances

Annexes : espèces prioritaires ; besoins de 
connaissance et protocoles
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Compléter nos connaissances sur les 
patrimoines,  mieux comprendre le 

fonctionnement des écosystèmes et 
l’écologie des espèces

Ce que l’on fait déjà / déjà connu : 
- suivis de la flore patrimoniale
- cartographies de végétation
- suivis démographiques 
d'espèces animales (gypaète, 
galliformes, bouquetin…)
- inventaire des géopatrimoines, 
du patrimoine bâti ...

Des questions que l’on se pose : 
Quelle est l’incidence du réchauffement 
climatique sur les espèces arctico-
alpines ?
...

Les axes sur lesquels nous voulons travailler (volontairement non exhaustif) : 
- les compléments d’inventaires sur des espèces, les groupes méconnus,
- la mise en place de sites de référence pour la recherche à long terme,
- le suivi des espèces prioritaires (abondance, tendances évolutives, état    
sanitaire)
- l’état de conservation des habitats et des populations : compréhension des 
causes et mécanismes d’évolution, méthodes d’évaluation
- connaître et transmettre les techniques constructives et les savoir-faire 
traditionnels …  
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Comprendre les interactions entre les 
usages et les patrimoines 

Ce que l’on fait déjà : 
Implication dans les différents 
programmes sentinelles : 
alpages, lacs, orchamp, 
(refuges)

Des questions que l’on se pose : 
Quel est l’impact du dérangement hivernal 
sur la faune sauvage ?
Quels sont les modalités et l'impact de 
l'occupation humaine en alpage depuis la 
préhistoire ?
...

Les axes sur lesquels nous voulons travailler (volontairement non exhaustif) : 
- l’étude de l’évolution des pratiques pastorales, et leur impact sur les milieux 
et espèces
- l'évolution de la fréquentation touristique en cœur de parc et son impact,
- le fonctionnement des lacs d’altitude et les incidences de la présence de 
poisson sur l’écosystème,
- les continuités écologiques et leurs obstacles  
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Changement climatique

 

ENJEUX LOCAUX : adaptation

● Connaissance : comprendre les effets 

● Gestion : prévenir/accompagner les effets du 
CC pour mieux s'y adapter

● Sensibilisation : la réalité du CC et ses effets

OBJECTIFS ET THÈMES PRIORITAIRES :

● Volet climatique dans programmes recherche

● Interactions entre CC, pratiques pastorales et 
biodiversité dans les alpages

● Suivi évolution des glaciers

# risques naturels non prioritaires
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Une ORIENTATION forte et transversale :
renforcer la place accordée à l'Homme dans nos activités 
de connaissance :
● objets de connaissance : activités humaines
● approches : socio-écosystèmes (ex. : programmes sentinelles)
● modalités : sciences participatives, observatoires partagés

Enjeux : 
- sortir du clivage Homme // Nature et sciences de la Nature // 
sciences de la société 
- prendre en compte les effets produits par nos actions sur les 
humains

Pour cela il s'agira de 
- renforcer le rôle et la place des Sciences humaines et sociales
- intégrer la dimension humaine dans la gestion

Comprendre les interactions entre les 
usages et les patrimoines 
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LES SCIENCES PARTICIPATIVES

PUBLICS :
● « grand public » : habitants et/ou visiteurs
● dont « publics spécialisés » : scolaires, naturalistes amateurs, 

agriculteurs, gestionnaires d'infrastructures

OBJECTIFS supplémentaires :
● Intégration locale, image du Parc,
● Appropriation patrimoniale,
● Éducation, sensibilisation à l'environnement

PROJETS (à confirmer) :
● Changement climatique : phénologie (Phénoclim), flore
● Bouquetins « marqués »,
● Colonies de chiroptères
● Patrimoine bâti : témoignages, photos
● participation à des programmes Vigie-Nature
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Mobiliser les ressources externes et 
développer les partenariats 

Notre volonté :  
- développer la coopération technique territoriale,
- renforcer l’attractivité du territoire Vanoise pour les 

chercheurs 

  

Axes de coopération :  
- améliorer la qualité de nos protocoles et de nos 

procédures,
- nous aider à répondre à nos questions,
- contribuer aux programmes de recherche sur des 

domaines prioritaires pour le Parc.
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OBJECTIFS et pistes d'amélioration
● disposer de protocoles pertinents, robustes et efficients

‐ « mise à plat » des protocoles existants (évaluation, 
révision)

● chaîne de production de connaissances cohérente et aboutie

‐ fonctionnement en mode projet + animation

‐ améliorer les traitements et analyses de données
● culture professionnelle partagée « Qualité »

‐ formation des agents (tous niveaux) ; animation

COMMENT  FAIRE ?
● mutualisation au sein des réseaux (Ex : OGM, GIS Lacs, etc.)
● appui technique externe : PNF + ATEN → AFB
● appui scientifique : Conseil scientifique + chercheurs extérieurs 

(dont biostatisticien) 

Mobiliser les ressources externes et 
développer les partenariats 

Atteindre un niveau de qualité professionnelle de nos 
protocoles
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COLLABORATION AVEC LES CHERCHEURS

  Une NECESSITE  ↔  contexte de réduction des moyens publics
  Une OPPORTUNITE à saisir   ↔ besoin d'intégration et

 d'appropriation locales du Parc

« les Parcs ne sont pas des organismes de recherche »
 
➔ mission de « TERRITOIRE D'ACCUEIL POUR LA 

RECHERCHE »
➔ besoin des chercheurs pour répondre à nos questions

ENJEU : attractivité du Parc national de la Vanoise pour les 
chercheurs
● Intérêt du territoire Vanoise (intrinsèque, protégé, référence scientifique)
● Intérêt de la collaboration avec l'établissement Parc

Mobiliser les ressources externes et 
développer les partenariats 
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Orientations privilégiées :
● Relations bilatérales avec la communauté scientifique à renforcer
● Participer aux dynamiques collectives de recherche (ZAA, Labex-

item, Trajectories... )
● Politique incitative de soutien à la recherche (appui financier, lettre 

de soutien, recherche de financements ...)
● Capacité d'appui significative à maintenir (appui logistique, 

connaissance des acteurs locaux, co-encadrement de stages...)
● Diffusion des connaissances (journées de restitution, événement 

scientifique...)

Mobiliser les ressources externes et 
développer les partenariats 
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Devenir un réel territoire de référence scientifique

Qualités et atouts du Parc :
● concentration de connaissances sur un même territoire 

(notion de site-atelier) ↔ mission de territoire d'accueil + politique 
de connaissance et Conseil scientifique pluridisciplinaire

● suivis et observatoires à long terme ↔  pérennité du Parc
● sites « témoins » à faible pression anthropique ↔ secteurs à (très) 

forte naturalité

Mobiliser les ressources externes et 
développer les partenariats 
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Cibler les thématiques et les sites d'étude...

OBSERVATOIRES ET SITES DE REFERENCE A LONG TERME
● à identifier, consolider et valoriser
● en lien avec orientation inter-parcs
● (réserve intégrale) et site-témoin

exemples : Sassière (marmottes), projet Montagne du Saut

Rôle de « TETE DE PONT »
● spécialisation des territoires ↔ mutualisation réseau
● thèmes à retenir :

> Bouquetin, formations riveraines à Laîche bicolore,

> Lagopède, biodiversité et domaines skiables ?

Mobiliser les ressources externes et 
développer les partenariats 

Devenir un réel territoire de référence scientifique
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● Mener des recherches dans le cœur du parc (et les réserves 
naturelles) comporte des contraintes liées 

             * au statut d’espace protégé : 
➢ prélèvements, travaux ... soumis à autorisation,

➢ circulation des véhicules, bivouac … réglementés

             * aux pratiques exercées sur le site : 
➢ information/accord des acteurs locaux et des propriétaires

 

+ l'exigence d’exemplarité du parc s’applique aussi aux activités 
scientifiques qui y sont menées.

● Choix des projets de recherche soutenus en fonction 
thématiques prioritaires, moyens humains et financiers

Avoir conscience des contraintes et limites 

Mobiliser les ressources externes et 
développer les partenariats 
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Merci pour votre attention !

Pour télécharger la stratégie scientifique : 
http://www.vanoise-parcnational.fr/fr/des-connaissances/recueil-et-partage-des-connaissances
/la-politique-de-connaissance-de

Contacts :  Julie-Anne JORANT : 04 79 62 50 08 - julie-anne.jorant@vanoise-parcnational.fr
    Vincent AUGÉ : 04 79 62 70 26 - vincent.auge@vanoise-parcnational.fr

http://www.vanoise-parcnational.fr/fr/des-connaissances/recueil-et-partage-des-connaissances/la-politique-de-connaissance-de
http://www.vanoise-parcnational.fr/fr/des-connaissances/recueil-et-partage-des-connaissances/la-politique-de-connaissance-de
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