
Conseil d'administration du 27 février 2015

 Compte rendu d'activité du Conseil scientifique 

2014 est la dernière année de mandat du Conseil scientifique actuel. Suite au changement de secrétariat en
2013, 2014 a retrouvé un rythme de séances plénières classique avec 3 réunions les 28 mars, 03 juillet et
17 octobre 2014.

Le     rôle     du     Conseil     scientifique     au     sein     du     Parc     national

La Présidente a participé aux séances du Conseil d'Administration des 7 mars et 14 novembre 2014. Elle a
été représentée par un vice-président (JM. Gourreau) le 05 juillet 2014. 

Les membres du Conseil scientifique sont, comme à l’accoutumée, largement sollicités dans leurs domaines
de compétence en appui à l'établissement. L'équipe du Parc national apprécie tout particulièrement leur
regard extérieur, leur  apport scientifique et méthodologique, leur expertise pointue, et la diversité de leurs
réseaux.

Citons à titre d'illustration (entre parenthèses : un projet ou domaine clé suivi par le membre cité): 

- L. Breuillé (paysage)
- P. Bourdeau (refuge sentinelle, changement climatique et alpinisme)
- L. Cavalli ( lacs sentinelles)
- P. Choler  (Carhab et E-pheno)
- MH. Cruveillé (évaluation et avis réglementaires)
- F. Dusoulier (entomologie, réserve intégrale)
- D. Gauthier (pathologie animale, stratégie sanitaire)
- JM. Gourreau (pathologie animale, stratégie sanitaire)
- AM. Granet Abisset (Labex ITEM)
- JP. Legeard (alpages sentinelles, pastoralisme, stratégie sanitaire)
- F. Mocci (archéologie d'altitude)
- A. Pêcher (formation géologique des agents)
- P. Raffin (l’histoire du Parc et de la conservation de la nature)
- T. Tatoni (Carhab)
- J. Van Es (Carhab)
- G. Yoccoz (protocole oiseau - aigle - suivi des micro-mammifères dans la réserve intégrale)

Lors de la présentation des projets de cartographie  «Chamois » et  «Carhab » lors de la séance du 5 avril
2013, le Conseil a demandé qu'un point soit  fait  sur la cartographie des milieux présents dans  le parc
national des Ecrins, avec l'appui de P. Choler, T. Tatoni et J. Van Es. Un séminaire a eu lieu fin novembre sur
ce sujet, les conclusions ont été présentées en 2014 lors du Conseil du 28 mars 2014. 
Ce  document  a  été  transmis  à  divers  partenaires  et  lors  du  colloque  télédétection  de  Grenoble  des
24 et 25 novembre 2014.

F. Dusoulier est le  référent pour accompagner la démarche d'inventaire généralisé de la biodiversité de la
réserve intégrale de Lauvitel. En  2014,  deux  opérations  de  terrain  ont  eu  lieu  les   31  juillet  2014  et
11 septembre 2014. Les conclusions des travaux préparatoires seront présentées en Conseil début 2015.

T. Durand a coordonné le groupe de travail composé de D. Gauthier, JM. Gourreau et JP. Legard sur la



stratégie  sanitaire  de l'établissement.  Trois  réunions téléphoniques ont  permis  d'aboutir  à  un document
opérationnel présenté lors du Conseil scientifique du 03 Juillet 2014

Lors de la journée scientifique du 11 février 2014 à destination des personnels du Parc national, L. Cavalli a
animé une des trois interventions sur le fonctionnement des lacs d’altitude.

Lors de la  journée d'échange scientifique inter-universitaire  du 03 septembre 2014, F.  Mocci  a fait  une
présentation détaillée des 10 années de recherches effectuées en archéologie d'altitude dans le vallon de
Faravel (vallée de Fressinières).

A Pêcher a organisé trois jours de formation en géologie avec le service scientifique à destination des agents
des secteurs les 29-30 septembre et 01 octobre 2014 . Ces journées ont été très appréciées de tous et
seront probablement renouvelées en 2015.

La majeure partie des membres a ainsi apporté à l'établissement compétences et savoir-faire en réponse à
des sollicitations particulières, en complément des réunions régulières du Conseil scientifique. 

Les     contributions     du     Conseil

Les séances plénières sont le cœur d'activité du Conseil. Trois séances se sont tenues en 2014.

 Le   28 mars   à   Grenoble
Lors de ce Conseil, qui s'est tenu dans les locaux du laboratoire d'écologie alpine (LECA) de Grenoble, le
Président du Conseil scientifique de Parc Nationaux de France (PNF) a été accueilli. Les sujets abordés ont
été  le  tourisme,  le  patrimoine  bâti,  l'évaluation  de  la  Charte  et  les  conclusions  du  séminaire  sur  la
cartographie  des milieux du Parc national des Écrins.
Les 150 ans de la Barre des Ecrins et la mise en place d'une statue commémorative au sommet ont suscité
de nombreux échanges.
http://www.ecrins-parcnational.fr/breve/tourisme-charte-et-travaux-pour-le-conseil-scientifique 
12 membres (sur 23) étaient présents.

 Le   03-04 juillet   à   Vallouise
L'inauguration et la visite de la nouvelle maison du Parc de Vallouise ont été l'occasion d'organiser la réunion
du Conseil sur ce secteur.
Le sujet principal a été l'agropastoralisme et la stratégie sanitaire. Ces sujets ont été traités aussi bien en
salle que le deuxième jour sur l'alpage de Crouzet.

Le Conseil a pu également se familiariser avec les nouveaux outils de travail des agents du Parc que sont
les tablettes ou les capteurs de photosynthèse (NDVI).
http://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/conseil-scientifique-agro-ecologie-et-culture
11 membres (sur 23) étaient présents.

  17 octobre     à   Charance
Le dernier Conseil  de cette mandature a été l'occasion pour le directeur et la Présidente de remercier tous
les membres pour leur implication durant ces six dernières années. Gilles Farny a également été remercié
pour tout le travail qu'il a mené au sein du service scientifique avant son départ en Guyane.
Suite aux événements du mois de juillet, le principal sujet de cette journée a été le loup. 
P. Choler a également présenté le travail réalisé au sein de la ZAA (Zone Atelier Alpes).

G. Yoccoz et S. Peireras ont présenté les conclusions des analyses des différents parcs nationaux relatives
aux données aigles et le Conseil a pu débattre des perspectives relatives à  cette espèce.
12 membres (sur 23) étaient présents.

Les     avis
Le Conseil scientifique a examiné douze dossiers (contre 17 en 2013). Ces dossiers sont instruits au titre
des travaux en cœur de Parc. L’accompagnement attentif  par l’équipe du Parc national  des dossiers en
amont   permet une bonne préparation et,  de ce fait,  une  instruction beaucoup  plus aisée.  Les avis  du
Conseil  sur  ces  différents  dossiers  ont  été  favorables,  assortis  pour  certains  d'observations  ou  de
recommandations.



Pour les autorisations 487/488 Le Conseil  scientifique prend acte du fait  qu'il  s'agit  d'une régularisation
consécutive  au  constat  de  travaux réalisés  sans  autorisation  de  la  part  de  la  Commune ou  du  Parc  ;
l'avertissement aux pétitionnaires doit être clair pour éviter que la pratique de travaux sans autorisation ne se
développe.

Le Conseil a eu des débats sur la présence de chèvres férales en Vallouise et les moyens d'intervention
pour éviter tout échange avec les populations de bouquetins.

L'Inter-parcs

La Présidente représente le Conseil au sein du Conseil scientifique de Parcs nationaux de France. Le
Conseil Scientifique de PNF s'est réuni trois fois en 2014 les 23 janvier, 3 avril et  13 novembre 2014

Les principaux sujets furent : 

- l'AFB (Agence française de la biodiversité) en présence de Bernard Chevassus au Louis,

- la restitution des études sur les éléments de valeurs des PNPC (Parc national de Port-Cros), et de PNG
(Parc national de Guadeloupe), l'aigle royal, et les études sociologiques sur les conseils scientifiques,

- une présentation de l'INPN (Inventaire national du patrimoine naturel) et du SINP (Système d'information
nature paysages), 

- la préparation du séminaire culture inter-parcs nationaux des 5-6 juin 2014,

- les démarches scientifiques de mutualisations en cours au sein du groupe de travail scientifique,

- le projet de stratégie scientifique inter-parcs. 

N° Titre Nature Avis Remarques

11/2014 Favorable

141/2014 Favorable

146/2014 Favorable

160/2014 Favorable

268/2014 Favorable

278/2014 Mise en place d'une cabane héliportable Favorable

303/2014 Favorable

322/2014 Mise en place d'une cabane héliportable Favorable

451/2014 Favorable

465/2014 Avenant de prorogation Favorable

487/2014 Favorable Voir ci-dessous

488/2014
Favorable Voir ci-dessous

Purge dans falaises entre Chanteloube 
et Le Périer- Conseil Général de l'Isère

Purge d'une falaise en bord de route suite à de nombreuses 
chutes de pierres sur la chaussée entre Chanteloube et Le 
Périer

Purge dans falaise – MBTM – 
Sécurisation de site – Commune de La 
Grave

Réalisation de travaux de purge de blocs de rochers 
instables au-dessus du refuge de l'Aigle

Mise en place de canalisation pour 
assainissement -  SACO – Commune 
de Saint Christophe en Oisans

Réalisation des travaux de raccordements des bâtiments 
sanitaires du camping de la Bérarde au réseau 
d'assainissement

Mise en place temporaire d'une 
sculpture et de goujons- Abdou Martin – 
Commune de Pelvoux

Mise en place d'une sculpture pendant l'été 2014 au 
sommet de la Barre des Ecrins (150 ans) et pose de 
goujons pour mesures d'altitude aux sommets des Dôme et 
barre des Ecrins et Pic Lory

Confortement de la piste de fouronnières 
- Commune de La Chapelle en 
Valgaudemar

Travaux de réparation de la piste de Fourronières et 
prélèvements de matériaux dans le couloir de Draye Longue

DP Terres Blanches - Parc national des 
Ecrins – Commune d'Orcières

Création de 3 pistes pour exploitation 
forestière – Commune de Villar Loubiere

Avenant n°2 à l'autorisation n°380/2013 pour la création de 
pistes forestières sur Villar Loubière

DP des pales -  Parc national des 
Ecrins – commune de La Chapelle en 
Valgaudemar
Réfection de la couverture du refuge 
Temple Ecrins – FFCAM – Saint 
Christophe en Oisans

Réfection de la couverture du refuge Temple-Ecrins – 
FFCAM – Saint Christohe en Oisans

Mise en place de canalisation pour 
assainissement - Commune de Saint 
Christophe en Oisans

DP Serge Baridon – Commune de 
Freissinière – Dormillouse

Construction d'un abri avec stockage  des batteries et des 
carburants – Dormillouse

DP Laurent VERNET – Commune de 
Pelvoux

Extension sur un refuge de montagne – Pelvoux



Un séminaire sur la culture s'est tenu les 05 et 06 juin 2014 à Montpellier. Le Conseil a été représenté par
L.Breuille, P. Choler ; MH. Cruveillé, AM. Granet-Abisset, F. Mocci. Les conclusions ont été relatées lors de
la séance du 03 juillet 2014.

Renouvellement du Conseil pour la période 2015-2020

Ce dossier a été évoqué lors des différentes réunions plénières du Conseil. Chaque membre a eu l'occasion
d'exprimer ses intentions pour la mandature suivante.

Une liste a été proposée au préfet à l'automne 2014. Un arrêté préfectoral en date du 29 octobre 2014
nomme le nouveau Conseil scientifique du Parc national des Écrins. Il est constitué de 25 membres et prend
ses fonctions le 1er janvier 2015. 

Le Conseil scientifique du Parc national des Écrins joue un rôle important dans la vie de l’établissement ; il
apporte son expertise scientifique à la direction du Parc, participe aux réflexions stratégiques, répond aux
sollicitations des équipes et leur apporte son concours sur de nombreux points techniques.

C’est un apport conséquent dont bénéficie le Parc national de la part d’un groupe de scientifiques bénévoles
et passionnés par le territoire.

R. Bonet 26/01/2015
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