RÉSERVES BIOLOGIQUES
DE TARENTAISE
20 ANS DÉJÀ !

RÉSERVE BIOLOGIQUE DE
LA DENT DU VILLARD
Cette montagne est reconnaissable par sa roche éclatante : le gypse, que la pluie dissout,
créant des ravines infranchissables et des entonnoirs spectaculaires.
Au 19e siècle, l’homme réalise des plantations de pins à crochet pour que les coulées
de boue n’atteignent pas le village de Bozel. Depuis, la forêt de pins s’est développée ;
elle est très rare à l’échelle de l’Europe.
Elle abrite de nombreuses espèces : le tétras lyre, des chamois, des mouflons ainsi
qu’une flore remarquable comme le sabot de venus et la bruyère des neiges.
Classée réserve biologique en 2000, elle fait l’objet d’une gestion particulière : pas de
coupe d’arbres, réalisation d’inventaires naturalistes, suivi de la pineraie à crochets,
sensibilisation du grand public.
 Départs de sentiers au lac de la Rosière, au camping de Bozel ou depuis le Planay.
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RÉSERVE BIOLOGIQUE
DU PETIT MONT BLANC
Le Petit Mont Blanc est une mosaïque de paysages : les espaces boisés côtoient des
alpages fleuris, dans un univers minéral saisissant. Si l’homme a tenté de le reboiser, la
nature ne l’a pas permis : les avalanches ont laissé peu de chances aux jeunes arbres.
Au printemps, les papillons se régalent d’un tapis de fleurs. Parmi elles, certaines sont
emblématiques, comme le lys martagon et l’edelweiss. Insectes pollinisateurs, micromammifères, marmottes, bouquetins, des espèces de toute taille trouvent abri et
nourriture dans ce site exceptionnel.
Le sommet du Petit Mont Blanc est recouvert d’entonnoirs de dissolution du gypse ce
qui lui donne un aspect lunaire.
 Départs de sentiers au Prioux (Pralognan-la-Vanoise) ou vallée des Avals (Courchevel).
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L’ONF assure la gestion durable
des forêts publiques. Certaines
d’entre elles bénéficient d’un
statut de protection particulier :
les réserves biologiques
forestières. Elles présentent des
milieux remarquables qui doivent
être préservés.
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La France compte plus de 200
réserves biologiques, dont deux
en Tarentaise créées il y a 20 ans.
Elles s’intègrent dans un ensemble
d’espaces protégés, aux côtés
du Parc national de la Vanoise
ou de la Réserve naturelle
du Plan du Tuéda.

MILIEUX NATURELS FRAGILES
• Ramassez tous vos déchets
• Ne quittez pas les chemins balisés
• Tenez vos chiens en laisse
• Ne cueillez pas de fleurs
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SÉCURITÉ EN MONTAGNE
• Renseignez-vous sur les conditions
météo avant votre départ
• Partez bien équipés (chaussures et
vêtements adaptés, eau, nourriture)

