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Mellifera- le sanctuaire des abeilles noires 
aux Menuires
La création de la Maison de l’Abeille Noire et 
de la Nature est l’aboutissement des actions 
de sauvegarde de cette espèce locale en 
voie de disparition. Aménagée dans un 
ancien chalet d’alpage, la Maison de l’Abeille 
noire et de la Nature est à la fois un lieu de 
pédagogie et de sensibilisation sur Apis 
Mellifera Mellifera, nom latin de l’abeille, 
et sur la biodiversité. Une immersion 
ludique à travers divers films et dispositifs 
sensoriels, notamment une ruche vivante 
vitrée, adaptés aux personnes en situation 
de handicap.

La protection du tétras-lyre aux Gets
La commune des Gets participe activement 
à l‘observatoire de la biodiversité lancé par 
les 7 domaines skiables français des Portes 
du Soleil, avec pour objectif de concilier la 
pratique touristique avec la préservation 
du patrimoine naturel. Dans ce cadre, 
l’une des actions porte sur la protection 
du tétras-lyre, une espèce d’oiseau 
emblématique des Alpes. En effet, à cette 
période de l’année, leur survie est menacée 
en raison du froid intense et des maigres 
ressources pour se nourrir. Il est alors 
particulièrement sensible au dérangement. 

A noter : de nombreuses stations s’engagent 
pour la protection du tétras-lyre depuis de 
nombreuses années. A Valberg par exemple, 
la station, ainsi que le parc national du 

Mercantour et la société d‘exploitation des 
remontées mécaniques se sont engagés à 
créer sur le domaine skiable des zones de 
quiétude pour les tetras-lyres, délimitées 
par un balisage informatif à l‘attention des 
skieurs. Cette action se retrouve également 
sur certaines remontées mécaniques, avec 
sur les câbles, des signaleurs évitant ainsi 
aux oiseaux des collisions involontaires.

Responsabiliser les skieurs à Pralognan la 
Vanoise
Le Parc national de la Vanoise abrite une 
faune et une flore riches, une vingtaine de 
glaciers, plus de 100 sommets au-dessus de 
3000 mètres, une quarantaine de refuges… 
et forme, avec le Parc national du Grand 
Paradis, le plus vaste espace protégé 
d‘Europe. Mais ce qui est un espace de liberté 
pour les amateurs de neige vierge et de 
grands espaces est pour la faune un espace 
vital. Le dérangement par le passage de 
skieurs hors-piste ou de marcheurs provoque 
des comportements de fuite épuisants pour 
des animaux déjà fragilisés. En informant et 
en responsabilisant les pratiquants de sports 
de nature l’hiver, nous pouvons contribuer à 
une meilleure coexistence entre ces activités 
et la vie sauvage dans les Alpes. Des activités 
spécifiques de sensibilisation au territoire 
sont donc mises en place chaque année 
par la Maison de la Vanoise de Pralognan-
la-Vanoise : animations, ateliers, point 
d‘observation naturaliste, soirées rencontres-
projections...

6 initiatives autour  
de la biodiversité

En repensant les vacances en fonction de l’époque et des prises de conscience actuelles, le voyage 

doit se réinventer et la montagne ne fait pas exception. La préserver est une priorité. En station, 

les initiatives se multiplient. Les habitants et les visiteurs, tous amoureux de ce cadre fantastique, 

contribuent à la préservation d’un milieu particulier aux enjeux uniques et de sa faune spécifique.

Retrouvez notamment 10 idées pour 
partir plus vert en montagne et nos 
adresses et activités éco-friendly sur 
presse.france-montagnes.com

Chut, ne pas déranger, hibernation en 
cours aux Contamines-Montjoie
Aux Contamines-Montjoie se trouve la 
Réserve Naturelle la plus haute de France et 
le seul espace protégé du massif du Mont-
Blanc. Pour sensibiliser les vacanciers, une 
salle dédiée à la réserve naturelle permet de 
mieux la connaître grâce à la scénographie 
disponible librement mais également grâce 
aux animations proposées pour tous les 
âges. Par ailleurs, pour les pratiquants du 
ski ou de randonnées à ski ou raquettes, des 
panneaux de sensibilisation ont été 
développés sur les zones de quiétude, 

informations indispensables pour protéger 
les espèces également en hiver.
 

Natur’Protect à Ste-Foy Tarentaise
A destination des enfants, acteurs de 
demain, le dispositif Natur‘protect unique 
et créé par la station de Ste-Foy Tarentaise 
met en scène des conseils pour la protection 
de la montagne, de l‘eau et valorise le tri 
sélectif en s‘appuyant sur des personnages 
et des circuits ludiques. A découvrir sur les 
pistes et dans la station : Natur‘ Marmotte, 
Natur’ Renard et Natur’ Chamois.

A la rencontre de la faune hivernale à 
Peisey-Vallandry
Un rendez-vous hebdomadaire permet aux 
vacanciers de Peisey-Vallandry d’aller à la 
rencontre prudente et maitrisée de la faune 
hivernale (observation) avec les gardes-
moniteurs du parc national de la Vanoise : 
chamois, bouquetins, cerfs, chevreuils dans 
leurs quartiers d’hiver, gypaète au nid… 
Connaître la spécificité de la biodiversité de 
montagne est un bon début pour l’aimer et 
vouloir la protéger.




