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CONTEXTE DE LA STRATÉGIE SCIENTIFIQUE

La stratégie scientifique du PNE, réalisée en 2013 est un document stratégique, le plan
d'action avec des moyens affichés ne relève pas de ce document, il est inclus dans le plan
d’action global du Parc national des Ecrins pour lequel vous recevez régulièrement un
bilan.
La stratégie visait à prioriser les thématiques sur lesquelles l’établissement s’investirait tant
du point de vue humain que financier. Ces thématiques étaient aussi celles pour lesquelles
le partenariat serait privilégié. Il était ressorti que les champs investis en priorité auraient
des liens avec les écosystèmes et les pratiques liés à l’altitude, à l’eau sous toutes ses
formes et aux formes de gestion agricole extensive liées à des paysages emblématiques
(terrasse, alpages, bocage,…). Cette stratégie était sous-jacente à la notion de
compréhension des fonctionnements des socio-écosystèmes de montagne. Elle s’est
appuyée sur une approche d’écologie globale qui pourrait être illustrée par la grille
suivante, l’idée étant d’implémenter avec des opérations scientifiques les différentes cases.

La connaissance du territoire, paradigme de cette stratégie se construit sur 3 piliers:
- les actions conduites avec les moyens de l’établissement,
- les actions faites en partenariat avec des chercheurs, des associations ou des

organismes techniques,
- et enfin les actions menées par des partenaires sur le territoire sans investissement

important de l’établissement.

Dans tous les cas, les 3 possibilités nécessitent une animation importante conduite par les
équipes techniques du Parc.
Pour ces différentes raisons, après 7 ans et la moitié du parcours effectué, il est intéressant
de poser différentes questions:

- a-t-on investi tous les champs prioritaires ?
- quels sont les principaux résultats ?
- comment ont évolué les partenariats ?

Ce point intermédiaire met en avant de manière synthétique le chemin parcouru ainsi que
les lacunes à combler pour les 7 prochaines années. Il permet aussi de commencer à lister
les problématiques émergentes pour qu’elles soient intégrées dans la rédaction de la
prochaine stratégie.

Durant cette première phase, la dynamique de partenariat a été accrue avec comme
exemple significatif la constitution de Sentinelles des Alpes, consortium qui fédère 5
dispositifs sentinelles (alpages, lacs, flore, refuges, ORCHAMP), sous la tutelle de la Zone
Atelier Alpes. Il y a eu aussi un fort développement des équipements et dispositifs de
mesure comme des stations météo, des dispositifs de suivi automatique de la température
ou de la photosynthèse, des dispositifs de bioacoustique, des suivis par satellite ou des
analyses ADN. Tous ces éléments ont nécessité de renforcer ou de créer des partenariats et
de développer de nouvelles compétences au sein des équipes du PNE.
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Dans un contexte de restriction globale de budget et d’effectif, les équipes du PNE
(chargés de mission, techniciens, gardes-moniteurs), se sont spécialisées et ont fait
preuve de beaucoup de motivation pour répondre aux enjeux de cette stratégie
scientifique et aux missions, parfois novatrices, qu’elle a générées.
Pour conclure cette introduction, il est important de noter que ce document ne vise
pas à modifier la stratégie scientifique établie en 2013 mais bien à réaliser un point
d’avancement.

1. Séminaire "Alpages Sentinelles massif" du 15 novembre 2016 à Charance
© Pascal Saulay - Parc national des Ecrins 2016
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1a. Grille de lecture utilisée pour la réalisation de ce document
concernant le Parc national des Ecrins
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2b. Grille de lecture utilisée pour la réalisation de ce document
concernant les partenaires du Parc.
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LES OPÉRATIONS
SCIENTIFIQUES
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UN ÉQUILIBRE EN DEVENIR ENTRE BIODIVERSITÉ ET TERRITOIRE

Ce premier graphique illustre la répartition des opérations scientifiques selon les différents
axes de la stratégie scientifique. Il est à considérer en tenant compte du fait que derrière
chaque opération, il peut y avoir des activités très différentes. Par exemple, le protocole
Glacioclim demande plusieurs dizaine de jours agents là où la mesure de transparence des
plans d’eau par le disque de Secchi prend quelques minutes. Dans tous les cas, ces deux
opérations demandent, technicité, rigueur et savoir faire.

Les axes 6 et 7 de la stratégie n’ont pas été représentés ici. En effet, ils correspondent à des
domaines transversaux pour lesquels une analyse quantitative semblait peu pertinente.

Les trois premiers axes sont largement représentés dans ce graphique. En particulier ceux
concernant les connaissances biologiques et fonctionnelles ainsi que celles concernant
l’utilisation des ressources naturelles. Toutefois ces deux premiers axes se cantonnent à
des opérations scientifiques majoritairement d’inventaire et de suivi. Les opérations
permettant d’appréhender la fonctionnalité des milieux sont relativement peu présentes.
L’axe 3 portant sur l’évolution des milieux et paysages comporte des opérations
scientifiques intégrant les 3 niveaux de protocoles et notamment une part importante
concernant la fonctionnalité des milieux.
Les axes 4 et 5 de la stratégie sont sous représentés. L’axe 4 en particulier n’a bénéficié
pour le moment que de quelques opérations d’inventaires centrées autour de l’archéologie.

Des rééquilibrages ont été opérés entre biodiversité et les composantes liées au
paysage ou à la ressource du territoire par contre les sciences sociales restent les
parents pauvres de cette première période. Les questions et opérations liées aux
changements climatiques occupent une part de plus en plus importante en
adéquation avec les enjeux sociétaux qu’elles génèrent.

3.a Répartition des opérations scientifiques en fonction des axes de la
stratégie scientifique par la couleur et de l'état d'avancement (Inventaire,

suivi ou fonctionnalité) par le degré de clarté.
3.b Répartition du nombre de

jours agents par nombre de jours
agents consacrés
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Le graphique ci-dessous montre cette même répartition en fonction des principaux thèmes
opérationnels identifiés par l’équipe du service scientifique.

Fort du constat suite aux travaux de A. Besnard en 2014, on voit que les préconisations
d’évolution on été prises en compte, bien qu’il reste encore une part importante de
protocoles concentrée autour de l’étude de la faune (vertébrée et invertébrée) avec plus de
45 protocoles dont 50  % concernent de l’inventaire et 50  % des suivis). La flore et les
mesures physiques constituent un second pôle thématique de recherche privilégié par le
service scientifique durant cette période. Il intègre une majorité de dispositif de suivis, des
opérations d’inventaires et quelques dispositifs de fonctionnalité.

Cette catégorie d’opération est mieux représentée dans la thématique de l’agriculture
(comme par exemple le programme Alpages sentinelles) et des paysages/archéologie. Ces
deux thèmes concentrent les opérations s’intéressant à la fonctionnalité des milieux.
L’agriculture se distingue par la prépondérance des opérations de suivi là où la thématique
archéologie et paysages (études palynologiques par exemple) met en jeu des opérations
d’inventaire.

Les objets de connaissance sont de plus en plus variés et vont au-delà des questions
liés à la biodiversité, là encore on voit la part conséquente des questions liées aux
domaines des sciences physiques ou de la glaciologie. Les problématique de
connaissance autour des questions agricoles est bien représentée en cohérence
avec les objectifs affichés dans la stratégie.

4. Répartition des opérations scientifiques par thématiques
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LA CONNAISSANCE EST UNE AFFAIRE D’ÉQUIPE

D’un point de vue général, les figures ci-dessous permettent de dégager les tendances
suivantes indépendamment des opérations déployées sur cette période.

Il apparaît ainsi que plus de 50 des opérations menées sur la période concernent des
activités d’inventaire, un peu plus de 45 des activités de suivi. Seules les opérations menées
dans le cadre des 4 dispositifs ci-dessous permettent d’approcher la fonctionnalité d’un
milieu :

- Flore et invertébrés des marges glaciaires,
- Lacs sentinelles
- Alpages Sentinelles
- Projet Pays de la Meije.

La complexité de ces dispositifs et les efforts importants à mettre en œuvre pour les
réaliser expliquent la disproportion entre inventaire et fonctionnalité en nombre de
protocoles mais pas en temps investi.

Pour la plupart, ces opérations sont réalisées en interaction avec des partenaires extérieurs
(un peu plus de 50 opérations « accompagnées »). Les opérations réalisées en autonomie
par le Parc national des Ecrins et seulement accueillies sur le territoire représentent
chacune un quart des activités scientifiques menées sur le territoire du Parc.

5. Répartition des opérations scientifiques suivant le degré
d'implication du Parc dans leur réalisation.

6. Répartition des opérations scientifiques suivant leur état
d'avancement.
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La carte de chaleur ci-contre montre que les protocoles d’inventaire sont réalisés
indistinctement en autonomie, avec des partenaires ou sans appui du Parc. Les opérations
relevant de suivis sont en revanche réalisées le plus souvent avec l’appui de partenaires ou
par les agents du Parc national des Ecrins en autonomie. Enfin, toutes les opérations visant
à appréhender la fonctionnalité d’un milieu sont réalisées en partenariat ou par des
organismes extérieurs.

Le partenariat est le moteur de la connaissance sur le territoire du Parc, il est le
seul garant pour la réalisation d’étude ou de suivi complexes prenant en compte les
différents compartiments de la connaissance (activités humaine, biodiversité,
environnement physique) et ainsi comprendre finement le fonctionnement des
socio écosystèmes du territoire.

7. Carte de chaleur croisant le niveau d'implication du parc avec l'état d'vancement des différents
protocoles. La relation entre les deux variables est d'autant plus forte que la carte est rouge.
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UN PARTENARIAT DIVERSIFIÉ

Le travail réalisé durant cette période a permis de nouer des relations avec 74 partenaires
dans le cadre de ses opérations scientifiques. Les partenaires impliqués dans un projet
commun mais ne participant pas à des protocoles sur le territoire du Parc sont exclus de ce
dénombrement.

Comme le montre le graphique les partenariats sont dominants avec des organismes de
recherche académique (18 partenaires).
Ce rôle central des universités et des chercheurs permet d’assurer la validité scientifique
des opérations scientifiques menées dans le cadre de la stratégie, de diffuser les données
acquises en passant par un processus de revue par les pairs et d’ouvrir la réflexion menée
sur le territoire du Parc à des espaces plus larges.
Les bureaux d’étude et organismes techniques (tels que le CERPAM, l’OFB ou l’ONF)
représentent un autre pôle de partenaires importants. Comme le montre les graphiques
alluviaux ci-dessous, ceux-ci tiennent un rôle d’appui sur des domaine d’expertise
notamment pour l’identification taxonomique ou la réalisation d’inventaire dans des
milieux spécialisés (rôle de l’OFB par exemple).
Ce graphique montre que la majorité des partenariats ont été noués avec des organismes
nationaux.

Le parc a des partenariats diversifiés, il s  ‘appuie sur un nombre important de
laboratoire de recherche principalement autour des questions liées à la
compréhension des fonctionnalités des socio écosystème. C’est à ce niveau que la
zone atelier alpes et le dispositif sentinelles des alpes a joué un rôle de catalyseur
important.
Autour des questions d’inventaire de la biodiversité cachée (inventaire généralisé
de la biodiversité ou atlas de la biodiversité communale) les associations et les
bureaux d’études sont les principaux contributeurs.
Les organismes techniques apportent un soutien important dans le déploiement et
le suivi de certaines opérations comme le dispositif alpages sentinelles.

FONDÉ SUR UN RÉSEAU SOLIDE DE LABORATOIRES

8. Répartition des différents partenaires impliqués dans les opérations scientifiques selon leur pays de
rattachement et le type de structure.
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Avec seulement 2 pays affichés comme partenaire (Norvège et Italie) on constate que
l’étendue du partenariat est plus faible qu’à d’autres périodes où le Parc national menait
des activités avec des pays de l’ensemble de l’arc alpin (Habitalp…).
Ceci ne signifie pas que le volet international soit réduit à sa plus simple expression car
durant cette période, le volet international a été privilégié au travers des programmes
transfrontaliers. Ils ont permis d‘aborder les socio-écosystèmes via différents points de
vue :

- Phénologie et NDVI avec le programme e-PHENO
- Espèces reliques glaciaires et changements climatiques avec CclimaTT
- Corridors écologiques et génétique avec le LEMED-IBEX
- Agriculture et adaptation des pratiques avec le LIFE-PASTORALP

Et ces 4 programmes représentent une implication importante du Parc tant en terme de
moyen financier que de moyen humain.
Associé à ces programmes des contacts sont en cours avec l’Amérique du sud et les
scandinaves autour des questions de changements climatiques et de dynamiques des
écosystèmes.
Là encore le volet lié à l’animation des partenariats et des équipes est au cœur de ces
dynamiques.

Pour cette première période de la stratégie scientifique le partenariat international
s’est focalisé autour des programmes d’envergure (ALCOTRA, LIFE...) avec l’Italie.
Avec des moyens, un élargissement à d’autres pays serait souhaitable.

UN PARTENARIAT INTERNATIONAL EN DEVENIR
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UN MODE DE REPRÉSENTATION DU PARTENARIAT ORIGINAL

Les deux diagrammes alluviaux présentés à titre d’exemple ci-dessous pour les alpages
sentinelles ou la réserve intégrale du Lauvitel, montrent que cette structuration en réseau
offre une diversité d’interaction très importante.

9. Diagramme alluvial (mise en lien) des partenaires impliqués dans le programme Alpages sentinelles en
fonction du type de partenaire impliqué et du pays d’origine.

10. Diagramme alluvial (mise en lien) des partenaires impliqués dans le programme ATBI pour la réserve
intégrale du Lauvitel en fonction du type de partenaire impliqué et du pays d’origine.
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Ces graphiques pourraient être appliqués pour toutes les opérations scientifiques si
nécessaire, ils permettent de montrer la complexité des opérations scientifiques
menées actuellement et la nécessité d’avoir des partenariats larges et diversifiés.
Ainsi, la Réserve Intégrale du Lauvitel tient un rôle important dans cette stratégie.
Territoire d’accueil exceptionnel pour la recherche elle mobilise un nombre
important d’acteur autour de 3 opérations scientifiques d’ampleur :

- l’inventaire généralisé de la biodiversité (ATBI)
- un transect Orchamps
- le suivi PSDRF des parcelles forestières des forêts anciennes.
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UN PARTENARIAT DANS UN CONTEXTE INSTITUTIONNEL RICHE ET COMPLEXE
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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
MOTEUR ACTUEL DE LA CONNAISSANCE

Le partenariat large mis en œuvre avec les organismes de recherche permet au parc de
tester ou d’être un territoire pour tester la mise en œuvre de méthodes et technologies
innovantes. Ce volet est favorisé par la présence sur son territoire du Jardin alpin (unité
mixte de service) qui est un outil central pour la communauté des chercheurs pour mettre
en œuvre leurs innovations. Le Parc national de par ses questionnements, l’existence d’un
service scientifique dédié et la présence de personnel permanent amplifie l’attractivité du
territoire pour ces questions liées aux nouvelles technologies en milieu naturel.

Sans citer toutes les opérations et toutes les technologies, la part des dispositifs utilisant
des technologies complexes est croissante et constitue une des avancés importantes de
cette première période de la stratégie. On peut citer :

- le suivi par satellite des bouquetins pour mieux comprendre les flux de circulation,
- le suivi de la population de lagopède d’Arsine par bio – acoustique,
- la poursuite du suivi des populations de lièvres variables par déjection individuelle

au moyen de l’ADN présent dans leurs fèces
ou encore :

- le suivi de la biodiversité du sol par analyse ADN dans le cadre du dispositif
ORCHAMP

- le suivi de la végétation annuelle ou pluri annuelle au moyen de dispositifs NDVI
locaux ou satellitaires.

Et enfin :
- l’utilisation des produits issues de Sentinelle 2 dans le cadre des modélisations

d’habitats potentiel d’espèce

Toutes ces technologies s’accompagnent d’une formation et d’une évolution des différents
métiers du parc qui constituent une réelle montée en compétences des différents agents.
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UN SYSTÈME D’INFORMATION PIERRE ANGULAIRE DE LA RÉUSSITE

La structuration des données du PNE a permis de faciliter et d'augmenter les
échanges de données avec ses partenaires.

UN DOMAINE STRATÉGIQUE POUR DES DONNÉES PÉRENNES ET DE QUALITÉ

Depuis 2013, le Parc national des Ecrins a continué à faire évoluer et moderniser sa chaîne
de travail et ses outils de collecte, gestion, traitement et diffusion de ses données. Il a veillé
à réaliser ces différents développements de manière générique et à les publier sous licence
libre pour en faire profiter d'autres structures (Parcs nationaux, Parcs naturels régionaux,
associations, régions...). Par exemple :

- En 2013 et 2014, déploiement des applications mobiles Flore prioritaire et Contact
faune sur Android pour améliorer la qualité des données et fluidifier la chaîne de
travail

- 2015 : Publication de toutes les applications Faune et Flore du PNE sous licence libre,
sous le nom de GeoNature

- 2015 : développement d’une base de données et application web de gestion des
taxons à partir du référentiel national taxref (TaxHub) en collaboration avec le Parc
national des Cévennes

En 2017 et 2018, le Parc a finalisé la refonte de GeoNature, pour le moderniser, le
standardiser et le rendre plus générique. L'organisation des données et de la chaîne de
travail que cet outil structure, ont été retenus dans la stratégie scientifique des parcs
nationaux français 2015-2024. GeoNature a ainsi été retenu en 2016 comme l'outil
commun à l'ensemble des parcs nationaux pour gérer leurs données de biodiversité. Sa
refonte lui a aussi permis d'être déployé dans des structures diverses, organisées en
communauté mutualisant autour de ce même outil piloté par le PNE. GeoNature a aussi été
retenu par le MTES et le MNHN (UMS Patrinat) pour être déployé au niveau national en
2018 dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité.

12. Evolution du nombre de structures utilisant l'outil GéoNature développé par le Parc national des Ecrins.
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UNE VISIBILITÉ ACCRUE POUR LES PARTENAIRES ET LE GRAND PUBLIC

Le Parc national des Ecrins a aussi fortement renforcé la mise en ligne d'outils de diffusion
et de valorisation de ses données auprès du grand public. Pour cela, il a développé en
interne des applications web, diffusées sous licence libre, pour être déployables par
d'autres structures sur leur territoire :

- 2013, Application grand public de suivi des bouquetins marqués
(http://bouquetins.ecrins-parcnational.fr)

- 2016 : Application de diffusion en temps réel des observations Faune et Flore
(http://biodiversite.ecrinsparcnational.fr)

- 2017 : Développement et publication de l’inventaire géologique
(http://geologie.ecrins-parcnational.fr)

UN SYSTÈME D’INFORMATION EN PHASE AVEC LES
ATTENTES NATIONALES ET INTERNATIONALES

Pour élargir l'usage de ses données scientifiques, le PNE a amorcé une démarche de
diffusion libre de ses données. Ainsi un inventaire des données du PNE a été réalisé en
2018. Il a permis de recenser 6.088.659 données produites par le PNE dans différents
domaines (climat, paysage, biodiversité, culturel, eau, tourisme et agropastoralisme),
réparties dans 150 jeux de données, dont 88 sur Biodiversité (58%). Suite à cet inventaire,
un travail de catalogage et mis à disposition des données du PNE a été relancé
(http://catalogue.parcnational.fr/catalogue/pne/fre/catalog.search). Fin 2018, le PNE a
réalisé sa première publication de données sous licence libre.

13. Evolution du nombre de visiteurs pour les principaux sites internet de mise à disposition des données
gérés par le Parc national des Ecrins.
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STRATÉGIE COMMUNE
ET ÉVOLUTIONS

POUR LA PROCHAINE
DÉCENNIE
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Le Parc national des Ecrins met donc en œuvre des opérations scientifiques en
adéquation avec les objectifs communs à l’ensemble des Parcs nationaux. Les
opérations scientifiques sont choisies pour répondre à des questions intégrées tout
en répondant à des problématique de niche liées au territoire seul.
Cette manière de procéder permet d’impliquer un réseau de partenaires de
différents horizons et de travailler en synergie avec les autres parcs alpins
(Mercantour et Vanoise) ainsi qu’avec d’autres espaces protégés (Réserves
naturelles de Haute-Savoie par exemple).

UNE COHÉRENCE ...

Depuis 2015, Parcs nationaux de France (rattaché maintenant à l’OFB), s’est doté d’une
stratégie scientifique. Celle-ci permet de coordonner les efforts de chaque parc national
français et d’agir en cohérence, pour atteindre des objectifs communs.
Trois domaines thématiques sont principalement abordés (cf. Stratégie scientifique
interparcs p.25):

- patrimoines naturels, culturels et paysagers,
- dynamiques et fonctions des territoires,
- changements globaux.

Sur ces trois domaines, le Parc national des Ecrins a engagé des opérations afin
d’approfondir les connaissances sur son territoire et intégrer ces connaissances dans un
contexte plus global prenant en compte les interactions homme-climat-nature.
Le Parc national des Ecrins a axé une grande partie de ses opérations scientifiques sur des
milieux prioritaires pour le réseau des parcs nationaux (comme les lacs d’altitude et
complexes humides associés ainsi que les pâturages et pelouses d’altitude) notamment au
travers des dispositifs Alpages et Lacs sentinelles ainsi que Glacioclim.

. . . . AVEC L’ÉVALUATION DE LA CHARTE DU TERRITOIRE DU PARC NATIONAL

... ENTRE STRATÉGIES INTERPARCS

«La  charte du parc national exprime un projet de territoire, selon des modalités
différentes, pour le coeur et l’aire d’adhésion des communes. Elle prend en compte les
grands ensembles écologiques fonctionnels afin de définir une politique concertée de
protection et de développement durable […], elle tend à valoriser les usages qui concourent
à la protection des paysages, des habitats naturels, de la faune et de la flore et du
patrimoine culturel et à prévenir les impacts négatifs sur le patrimoine compris dans le
cœur du parc. Elle définit des zones, leur vocation et les priorités de gestion en évaluant
l’impact des usages sur le patrimoine. »

Principes fondamentaux applicables aux parc nationaux français définis par arrêté
ministériel du 23 février 2007.
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L'évaluation de la charte du parc a pour objet de rechercher si les moyens mis en oeuvre
permettent de produire les effets attendus et d'atteindre les objectifs visés. Elle doit
permettre d'aboutir à un jugement partagé sur l'efficacité de notre action collective.

Suite aux recommandations faites lors de l’évaluation intermédiaire réalisée en 2019, le
Conseil d’administration du 02 mars 2020 a décidé de plusieurs pistes d’actions (citées ci-
dessous) dont certaines concernent plus particulièrement la stratégie scientifique :

Piste 1 - Re-mobiliser

- Démarche interne sur adéquation programme d’actions et moyens, cohésion,
culture professionnelle commune et évolution des compétences

- Co-construction des nouvelles conventions d’application à l’échelle de chaque
commune avec les acteurs appropriés dont les communautés de communes
concernées

- Reconnaître les actions portées par d’autres acteurs que communes et parc comme
contribuant à la charte du parc

- Consolider les groupes de travail existants (par ex. prédation, agriculture, alpinisme)
et les groupes projets existants (par ex. itinérance dans les Ecrins) en veillant à une
meilleure représentation de toutes les composantes du Conseil Économique Social
et Culturel, du Conseil d’administration et du Conseil scientifique

- Faire travailler la commission permanente du Conseil Économique Social et Culturel
sur la transversalité entre les différents projets

- Faire travailler la commission permanente du Conseil Économique Social et Culturel
pour prévoir et préparer des délégations de mission de l’établissement (modalités,
recommandations)

- Consulter la commission permanente du Conseil Économique Social et Culturel sur
les nouveaux projets

Piste 2 - Améliorer la lisibilité des actions

- Organiser des visites de terrain avec les élus (1 secteur par an)
- Reprendre les soirées valléennes avec des ordres du jour précis
- Mener le travail de réflexion sur la communication auprès des habitants et acteurs

locaux

Piste 3 - Préparer la révision de 2027

- Elargir le suivi des actions et des indicateurs aux partenaires qui contribuent à la
réalisation de la charte

- Sélectionner un ou deux projets pour mener les études d’impact
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PROSPECTIVES 2030: L'EXPRESSION DES DIRECTEURS

La décennie 2020 devrait être pour notre établissement une occasion de progresser
à différents niveaux. Notamment dans la diffusion des résultats obtenus avec nos
différents protocoles. Dans ce souci de diffusion de nouveaux projets émergent. En
2019 un premier rapprochement a eu lieu avec les différents Parcs nationaux Alpins
pour entamer une réflexion autour des procédures d’acquisition et partage des
avantages liées au protocole de Nagoya. D’autres pistes sont à inventer en
concertation avec le territoire.

En 2017, les représentants et directeurs des parcs nationaux ont établi les principaux
objectifs pour la prochaine décennie (2020-2030) :

1. continuer à être des espaces exceptionnels et de référence,
2. devenir des écoles et des guides de la citoyenneté écologique,
3. devenir des territoires d’innovation et des laboratoires de la transition écologique,

énergétique, sociale et économique,
4. promouvoir la recherche et les sciences,
5. contribuer avec d’autres à mieux prendre en compte la biodiversité ordinaire sur

tout le territoire national,
6. participer activement à l’émergence d’un nouveau modèle de société.

Les actions du Parc réalisées dans le cadre de sa stratégie lui permettent déjà de répondre
à certains de ces objectifs.
La stratégie déployée par le Parc national a permis de se concentrer sur des groupes
taxonomiques méconnus en déployant des chaînes de travail structurées avec le monde de
la recherche.

De plus, une partie du territoire du Parc est située dans la Zone Atelier Alpes et de
nombreux sites accueillent protocoles scientifiques internes, étudiants en formation ou
chercheurs (tels que la réserve intégrale du Lauvitel ou Alpages sentinelles). L’enjeu pour le
Parc sera donc ici de maintenir cette dynamique avec le monde de la recherche et les
espaces qui la soutiennent.
Le territoire du Parc est essentiellement rural. Face aux projections futures prédisant une
part croissante des zones urbaines, le territoire devrait développer les connaissances déjà
acquises pour maintenir une cohérence entre développement des activités humaines et
préservation du patrimoine naturel. Ainsi les travaux menés par Sandra Lavorel sur le
territoire du Pays de la Meije devrait permettre de mieux appréhender les questions de
services écosystémiques pour les espaces de montagne et permettre de les appliquer à de
nouveaux territoires.
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INTERROGATIONS
SUR

LES ÉVOLUTIONS
DANS LE CADRE GLOBAL
DE LA STRATÉGIE ACTUELLE
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Au sein des sociétés européennes et mondiales, des thématiques scientifiques et/ou
sociales ont pris de l’ampleur et d’autres ont émergées.

Ainsi le réchauffement climatique, ses conséquences, les moyens de s’adapter ou les
évolutions des sociétés et des paysages sont désormais au cœur de tous les débats, de
nombreux programmes de recherche. Les questions liées à l’érosion de la biodiversité et
les moyens d’y remédier occupent les sociétés et les gouvernements avec plus ou moins de
désillusions. Le PNE ne déroge pas à la règle et il développe ou collabore à de nombreux
programmes (Cclimatt, Glacioclim, Avenir Pays de la Meije, Sentinelles des Alpes,…). Cette
implication doit se poursuivre dans la prochaine phase de la stratégie scientifique. La
construction de dispositifs hybrides, chercheur/gestionnaire – observation/action –
Homme/climat/nature, apparaît comme une évolution indispensable pour appréhender ces
questions. Le consortium Sentinelles des Alpes en est la meilleure illustration. Le concept
de socio-écosystème devient la pierre angulaire des débats avec le conseil scientifique.

La connaissance et le suivi de la biodiversité pose une question centrale aux Parcs
nationaux. Quels sont les groupes taxonomiques à privilégier ?
Les « méta-analyses » réalisées par des chercheurs européens montrent l’effondrement de
la biodiversité commune comme la diversité entomologique ou ornithologique. Ces
analyses nous invitent à investir plus largement ces champs avec deux axes importants :

- une meilleure connaissance de la biodiversité « cachée » au moyen des démarches
d’inventaire général de la biodiversité (ATBI), d’inventaires communs ou
d’inventaires taxonomiques ciblés (ABC par exemple), privilégiant une chaîne de
travail opérationnelle avec les équipes du parc et les taxonomistes accompagnant
l'établissement.

- la poursuite de protocole de suivi de diversité globale, comme le suivi des oiseaux
communs (protocole suivi des oiseaux de montagne ou la mise en place de suivi
d’invertébrés clé dans les écosystèmes de montagne).

Les grandes questions émergentes sont liées à la notion de service écosystémique et, avec
elle, la place de l’homme dans le système, son impact, les apports de la biodiversité mais
aussi la question du sauvage dans nos sociétés.
La compréhension des fonctionnements est aujourd’hui une priorité et nécessite des
moyens forts et des partenariats solides car une seule équipe ne peut appréhender ces
relations complexes qui existent au sein de la biodiversité, dans ses interactions avec la
société et ses évolutions dues aux changements globaux.
La notion de trajectoire des systèmes prend ici tout son sens.

A mi-parcours de cette stratégie, deux lacunes évidentes mériteraient d’être comblées  :

- La première porte sur le compartiment du sol car au-delà d’héberger une
biodiversité mal connue, il est au cœur même de nombreux processus et se révèle
indispensable dans la compréhension des systèmes et de leur évolution.

- La seconde relève de la sphère culturelle au sens large, des usages à l’histoire des
territoires, de la perception des acteurs à l’éthique.
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Pour que la fonctionnalité soit au cœur de cette stratégie, l’équilibre entre les sciences
humaines et sociales, géophysiques et écobiologiques doit être respectée ce qui implique
une attention plus importante aux sciences humaines et sociales. En parallèle, nos sociétés
en évolution devront mieux intégrer les questions éthiques. Le conseil scientifique du Parc
national des Ecrins doit fortement contribuer à cette réflexion.

Ces questionnements et ces évolutions vont être soumis au prisme des innovations
technologiques. La première phase de cette stratégie a vu l’émergence des technologies
liées à l’ADNe et à la bioacoustique, mais aussi le développement de mesures de haute
fréquence liées au climat et à l'évolution des paysages en montagne (ex : capteurs
physiques, appareils photos automatiques) ainsi qu'au suivi de la faune (balises GPS). La
nouvelle phase devrait voir ce phénomène s’amplifier. Ces innovations annoncent de
nouveaux besoins dans les différentes spécialités représentées au sein du Parc. Une
montée en compétences des équipes par rapport aux nouvelles technologies est
nécessaire tout en conservant les technicités acquises.

Ces technologies interrogent régulièrement l’établissement tant sur l’éthique, que
l’acceptabilité mais elles conditionnent aussi l’évolution des méthodes, des pratiques et des
questions, et enfin elles ont un impact sur l’évolution des métiers des parcs nationaux.
La société et la communauté scientifique attendent des acteurs liés à la recherche et à la
gestion qu’une solution soit trouvée pour chaque problème. Dans tous les cas, la diffusion
des actions et des résultats est indispensable pour un partage et l’appropriation des faits
scientifiques par le territoire et ses acteurs. Là encore, une pédagogie du possible est à
faire et la stratégie doit en être une de ses expressions. De ce fait, la stratégie scientifique
doit montrer ses possibilités d’action ainsi que les domaines qu’elle ne pourra pas traiter.
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DOCTRINES
Cette annexe vise à lister certaines doctrines du service qui constituent autant de
« recettes » partagées par l’équipe pour avoir un fonctionnement le plus cohérent possible.
Ces recettes abordent aussi bien des questions techniques qu’organisationnelles.

CRITÈRES DE CHOIX POUR PARTICIPER À UNE OPÉRATION SCIENTIFIQUE

La demande peut tout aussi bien être interne, via un réseau, de la tutelle ou d’un
partenaire scientifique. Ne pouvant répondre à tout, un arbre de décision a été mis en
place.

La publication scientifique des données et la présentation des résultats sur le territoire du
Parc national constituent des éléments supplémentaires pour une implication de
l'établissement.

La stratégie scientifique contribue à la réalisation de la charte du territoire du parc
national des Ecrins. Les actions menées sont suivies et évaluées au regard des
mesures de la charte.
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ORGANISATION GÉNÉRALE D’UNE OPÉRATION SCIENTIFIQUE

Chaque opération scientifique doit répondre à une question scientifique explicitement
formulée et faire ainsi l’objet a minima d’un protocole de collecte de données.
Ce protocole doit être élaboré par une équipe comprenant a minima des compétences
liées à la thématique de la question, des compétences en analyse de données car dès
l’amont du protocole, il faut définir son champ d’actions (niveau de détectabilité du
phénomène, biais divers et variés, répétition,…) et enfin des compétences en géomatique
et système d’information pour que les données soient cohérentes, stockables, analysables
et échangeables et, pour le PNE, en plus, facilement mises à disposition (open data). Ainsi
l’on voit que thématiciens, statisticiens et géomaticiens doivent travailler de concert pour
arriver au schéma d’organisation suivant :

Ces quelques éléments montrent bien l’importance d’avoir une stratégie scientifique pour
éviter de disperser les moyens de l’établissement. Ils montrent aussi l’importance du
partenariat et du travail en équipe. Enfin, ils sont significatifs d’un questionnement toujours
en évolution et donc d’un renouvellement des dispositifs scientifiques réguliers.

SCIENCES PARTICIPATIVES

Le Parc national des Ecrins utilise
largement les sciences participatives soit
en s’impliquant dans les réseaux
nationaux animés par des organismes
tiers (ex : Phénoclim animé par le CREA),
soit en animant sur son territoire des
dispositifs locaux ou régionaux.
Dans ce cadre, le Parc national des
Ecrins privilégie le volet science
partenariale des sciences participatives
(collecte des données avec des
partenaires territoriaux définis dans le
cadre d’un réseau structuré). C’est le cas
des éleveurs ou bergers dans Alpages
sentinelles ou des gardiens de refuge et
guides dans Refuges sentinelles.
Enfin, le Parc national des Ecrins n’anime
pas ou peu de science citoyenne mais
valorise celles existantes comme Vigie-
Nature ou faune PACA. Seule la collecte
d’informations sur les lagopèdes et les
bouquetins marqués font exceptions.
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SUIVI DE LA STRATÉGIE ET DES OPÉRATIONS ASSOCIÉES.

La stratégie scientifique est suivie annuellement par les différents responsables
thématiques qui inventorient les réalisations des actions faites sur le territoire par
l’établissement et ses partenaires qui assurent une veille scientifique et enfin qui rendent
compte des avancées des différentes actions. Cela permet la reconnaissance des actions
portées par d’autres acteurs que les communes et le Parc national comme contribuant à la
charte du parc.
Ainsi un bilan annuel des articles scientifiques, des participations aux colloques et des
publications techniques et scientifiques est réalisé chaque année, ce bilan fait partie des
indicateurs de réalisation de la charte du territoire du parc national.
Dans le même cadre une synthèse des opérations scientifiques est réalisée chaque année
et alimente une base de donnée dédiée. L’ensemble est fourni sous forme de «  fiche
information » au premier conseil scientifique de l’année suivante.

Sur la période de la stratégie deux bilans sont réalisés :
- Le premier à mi parcours, il se veut concis, précis et il doit permettre de tracer les

perspectives de la deuxième période de la stratégie.
- Le second est réalisé à échéance, il est plus conséquent et doit permettre

d’alimenter la réflexion pour l’écriture du document stratégique suivant.

Ces deux documents sont validés par le conseil scientifique et présentés au conseil
d’administration.
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LISTE DES PARTENAIRES (HORS RÉSEAUX)

AFL (FRANCE)
Antharea (FRANCE)
Arianta (FRANCE)
Camptocamp (FRANCE)
FLAVIA (FRANCE)
FMBDS (FRANCE)
Fils-et-Soie (FRANCE)
GCP (FRANCE)
GREHNA (FRANCE)
LPO (FRANCE)
MYCOPOLYDEV (FRANCE)
Proserpine (FRANCE)

ASSOCIATIONS

AFB (FRANCE)
ASTERS (FRANCE)
Aires Protegées Alpi-Maritime (ITALIE)
Air-Rhône-Alpes (FRANCE)
ARPA-VDA (ITALIE)
CBNA (FRANCE)
CEN Isère (FRANCE)
CEN PACA (FRANCE)
CERPAM (FRANCE)
Chambre d'agriculture Hautes-Alpes (FRANCE)
Chambre d'agriculture de l'Isère (FRANCE)
Entité de gestion des aires protégées des Alpes Cotiennes (ITALIE)
FAI (FRANCE)
Fédération de chasseurs Hautes-Alpes (FRANCE)
Fédération de chasseurs de l'Isère (FRANCE)
GAECS (FRANCE)
IAR (ITALIE)
ONCFS (FRANCE)
ONF (FRANCE)
PNR (FRANCE)
Parc  national du Mercantour (FRANCE)
Parc national de la Vanoise (FRANCE)
Parc national du Grand Paradis (ITALIE)
Parcs nationaux (FRANCE) Région Piémont (ITALIE)
PGHM (FRANCE)
Région autonome de la vallée d'Aoste (ITALIE)
Réserves Naturelles de France (FRANCE)
Ville de Cunéo (ITALIE)

GESTIONNAIRES
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A. Michaud (taxonomiste) FRANCE
B. Dodelin (taxonomiste) FRANCE
Cucherat Consultant FRANCE
E. Iorio (taxonomiste) FRANCE
Entomia FRANCE
F. Chevaillot (taxonomiste) FRANCE
GRIFEM FRANCE
Langa e Barrolo ITALIE
MYCOLEO - R. Saurat ( taxonomiste ) FRANCE
Mathieu Aubert FRANCESenn consultant FRANCE

STRUCTURES AUTRES

CARRTEL (INRA) FRANCE
CEFE (CNRS, IRD, INRA) FRANCE
Centre Camille Julian (CNRS, INRAP) FRANCE
Chrono-environnement (CNRS) FRANCE
EDYTEM (CNRS) FRANCE
IGE (CNRS, IRD) FRANCE
IMBE (CNRS) FRANCE
IMT Lille-Douai FRANCE
INRA Aix-en-Provence FRANCE
IRSTEA Grenoble FRANCE
Jardin Alpin du Lautaret (CNRS) FRANCE
LBBE (CNRS, INRIA) FRANCE
LCE (CNRS) FRANCE
LCME (CNRS) FRANCE
LECA (CNRS) FRANCE
MHN Var FRANCE
MNHN FRANCE
PACTE (CNRS) FRANCE
UNIL SUISSE
UiT Université arctique de Norvège NORVEGE
Université Lyon 3 Jean-Moulin (Dumas) FRANCE

ORGANISMES DE RECHERCHE



VII

LISTE DES RÉSEAUX

GLACIOCLIM
MERA
OGFH
OGM
Réseau Loup-Lynx
Réseau Sentinelles des Alpes
Zone Atelier Alpes
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LISTE DES OPÉRATIONS SCIENTIFIQUES

ABC communaux
Analyse de l'ADN sédimentaire
Analyse pigmentaire des peintures rupestres
Autopsie grands ongulés
Bathymétrie du Lauvitel
CAPTEST
Carottage des lacs d'altitude pour les paléo-environnement
Cartographie des forêts anciennes
Collecte invertébrés (contact)
Contact faune
Contact invertébrés
Dépôts de polluants PCB et HAP lac de la Muzelle
Diagnostiques habitats Tétras
Données météo et mesures physico-chimiques de l'atmosphère
Dosage de la chlorophyle
Enquete sociologique
Enquêtes pastorales
Etude isotopique de céramiques
Etudes dendrochronologiques
Etudes palynologiques
Etudes pédoanthracologiques
Flore des marges glaciaires
Fouilles archéologiques
Glacioclim - bilan de masse du Glacier Blanc
Hydrologie du Lauvitel
Inventaire de la flore vasculaire
Inventaire des aculéates
Inventaire des araignées
Inventaire des bryophytes
Inventaire des champignons basidiomycètes
Inventaire des chilopodes
Inventaire des cloportes
Inventaire des coléoptères
Inventaire des diatomées du lac du Pavé
Inventaire des gastéropodes
Inventaire des lichens
Inventaire des lombrics
Inventaire des opilions
Inventaire des orthoptères
Inventaire des papillons
Inventaire des sites école d'escalade
Inventaire des syrphes



X

Inventaire des vertébrés
Inventaire macrophytes des lacs d'altitude
IPS grands ongulés
Malacologie ORCHAMPS
Mesure continue des températures par capteurs HOBO
Mesure de la conductimétrie sur la colonne d'eau
Mesure de la température sur la colonne d'eau
Mesure de la teneur en dioxygène au fond
Mesure disque de Secchi
Mesures de front Glacier Blanc
Mesures de pH sur la colonne d'eau
Mesures teneur en dioxygène sur la colonne d'eau
Niveau de consommation des alpages
Numérisation 3D des abris sous roche
Pédoanthracologie du Lauvitel
Pédologie ORCHAMPS
Projet Pays de la Meije
Prospections archéologiques
Protocole orthoptères Alpages sentinelles
Protocoles
PSDRF
Quadrat flore
Radiotracking aigle
Radiotracking bouquetin
Sédimentation dans les lacs d'altitude
Sérologie des grands ongulés
Site de référence Lagopède
Site de référence Lièvre variable
Site de référence Perdrix bartavelle
Site de référence Tétras
Sophie
Suivi campagnols terrestres
Suivi communautés
Suivi continu de la Muzelle par sonde multiparamètres (O², turbidité,Température) et
capteur chloro.
Suivi continu du lac des Pisses par sonde multiparamètres (O², Tempér, conductivité)
Suivi de la biométrie des poissons
Suivi de la phénologie par NDVI
Suivi de la qualité de la ressource en herbe
Suivi de la reproduction des aigles
Suivi des contenus stomachaux des poissons
Suivi des exploitations
Suivi des gîtes chiroptères
Suivi des gonades des poissons
Suivi des marmottes au col du Lautaret
Suivi des marmottes du Champsaur
Suivi des mesures de biomasse
Suivi des populations de micro-mammifère du Lauvitel
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Suivi des rivières en tresse
Suivi des sonneurs à ventre jaune par CMR
Suivi des zones de quiétude
Suivi du déneigement
Suivi du glacier rocheux du Laurichard
Suivi du phytoplancton
Suivi du zooplancton
Suivi écrevisses à pieds blancs (lac Saint-Appolinaire)
Suivi photogramétrique des alpages
Suivi stations espèces
Suivi Temporel des Oiseaux de Montagne
Suivi territoire
Suivi thermique du lac du Pavé
Surveillance sanitaire diagnostique/symptomatique
Tournée de fin d'estive
Transect flore
colonne d'eau
Mesure de la teneur en dioxygène au fond
Mesure disque de Secchi
Mesures de front Glacier Blanc
Mesures de pH sur la colonne d'eau
Mesures teneur en dioxygène sur la colonne d'eau
Niveau de consommation des alpages
Numérisation 3D des abris sous roche
Pédoanthracologie du Lauvitel
Pédologie ORCHAMPS
Projet Pays de la Meije
Prospections archéologiques
Protocole orthoptères Alpages sentinelles
Protocoles
PSDRF
Quadrat flore
Radiotracking aigle
Radiotracking bouquetin
Sédimentation dans les lacs d'altitude
Sérologie des grands ongulés
Site de référence Lagopède
Site de référence Lièvre variable
Site de référence Perdrix bartavelle
Site de référence Tétras
Sophie
Suivi campagnols terrestres
Suivi communautés
Suivi continu de la Muzelle par sonde multiparamètres (O², turbidité,Température) et
capteur chloro.
Suivi continu du lac des Pisses par sonde multiparamètres (O², Tempér, conductivité)
Suivi de la biométrie des poissons
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Suivi de la phénologie par NDVI
Suivi de la qualité de la ressource en herbe
Suivi de la reproduction des aigles
Suivi des contenus stomachaux des poissons
Suivi des exploitations
Suivi des gîtes chiroptères
Suivi des gonades des poissons
Suivi des marmottes au col du Lautaret
Suivi des marmottes du Champsaur
Suivi des mesures de biomasse
Suivi des populations de micro-mammifère du Lauvitel
Suivi des rivières en tresse
Suivi des sonneurs à ventre jaune par CMR
Suivi des zones de quiétude
Suivi du déneigement
Suivi du glacier rocheux du Laurichard
Suivi du phytoplancton
Suivi du zooplancton
Suivi écrevisses à pieds blancs (lac Saint-Appolinaire)
Suivi photogramétrique des alpages
Suivi stations espèces
Suivi Temporel des Oiseaux de Montagne
Suivi territoire
Suivi thermique du lac du Pavé
Surveillance sanitaire diagnostique/symptomatique
Tournée de fin d'estive
Transect flore
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