
	  
	  

REPONSES	  AUX	  ENIGMES	  DE	  L'HISTOIRE	  	  
DES	  PETITS	  ANIMAUX	  DU	  PARC	  NATIONAL	  

	  
	  
-‐	  Dans	  le	  texte,	  3	  parcs	  nationaux	  sont	  évoqués	  (hors	  Vanoise),	  dont	  un	  en	  Italie,	  
trouve-‐les!	  
Réponse:	  	  le	  Parc	  National	  des	  Pyrénées	  	  et	  le	  Parc	  National	  des	  Ecrins	  (cités	  par	  Aline,	  
en	  introduction)	  et	  le	  Parc	  National	  du	  Grand	  Paradis,	  en	  Italie	  (cité	  par	  le	  tétras	  lyre).	  
Ce	  dernier	  parc	  est	  d'ailleurs	  voisin	  du	  Parc	  national	  de	  la	  Vanoise:	  ils	  ont	  une	  grande	  
frontière	  qui	  se	  touche	  (que	  les	  animaux	  ne	  connaissent	  pas!)...	  et	  de	  nombreux	  
partenariats	  entre	  les	  équipes	  techniques.	  
	  
-‐	  Un	  parc	  naturel	  régional	  est	  également	  cité,	  lequel?	  
Réponse:	  Le	  Parc	  naturel	  du	  Massif	  des	  Bauges	  (cité	  par	  le	  Sanglier	  Philosophe).	  Ce	  parc	  
naturel	  est	  composé	  du	  massif	  de	  Préalpes	  entre	  Chambéry,	  Aix	  les	  Bains,	  Annecy,	  
Faverges,	  Albertville,	  Montmélian.	  Le	  Sanglier	  fait	  un	  jeu	  de	  mot,	  car	  la	  "bauge"	  est	  
l'habitat	  des	  animaux	  de	  son	  espèce!	  
	  
-‐	  Quel	  âge	  a	  le	  Parc	  National	  de	  la	  Vanoise?	  
Réponse:	  50	  ans	  	  (cité	  par	  la	  Chouette)	  
	  
-‐	  Qui	  refuse	  de	  voter	  la	  charte	  du	  Parc?	  
Réponse:	  les	  collectivités	  (communes	  dont	  la	  plupart	  sont	  des	  stations	  de	  ski)	  
	  
-‐	  Et	  pourquoi?	  
Réponse:	  Elles	  veulent	  garder	  la	  plus	  grande	  liberté	  pour	  continuer	  d'urbaniser	  ,	  
construire	  de	  nouveaux	  bâtiments,	  de	  nouvelles	  résidences	  secondaires,	  de	  nouveaux	  
hôtels	  alors	  que	  la	  Tarentaise	  est	  un	  des	  territoires	  où	  la	  densité	  touristique	  est	  la	  plus	  
forte	  de	  France	  !	  Elles	  ne	  veulent	  pas	  des	  règles	  communes	  d'homogéneisation	  et	  de	  
limitation	  pourtant	  peu	  contraignantes	  que	  le	  Parc	  a	  proposé.	  L'objectif	  majeur	  était	  de	  
protégé	  les	  paysages	  et	  éviter	  des	  consommations	  supplémentaires	  de	  terres	  agricoles	  
(les	  stations	  sont	  la	  plupart	  dans	  des	  quasi	  crises	  immobilières,	  mais	  elles	  veulent	  
continuer	  de	  construire)	  
	  Ce	  qui	  est	  incompréhensible,	  c'est	  que	  ces	  règles	  communes	  refusées	  par	  la	  quasi	  
totalité	  des	  Conseils	  Municipaux	  avaient	  été	  validées,	  acceptées	  par	  les	  Maires	  qui	  
siègent	  au	  Conseil	  d'Administration	  du	  Parc.	  
	  
	  

	  	  



-‐	  Dans	  le	  texte,	  trouve	  une	  Marque	  nationale	  de	  fromage	  autre	  que	  le	  Beaufort	  
(pas	  bio!):	  
Réponse:	  Le	  Chamois	  d'Or	  
	  
-‐Et	  une	  Marque	  (savoyarde)	  de	  tisanes	  et	  liqueurs	  locales	  (bio):	  
Réponse:	  Le	  Sanglier	  Philosophe	  (que	  l'on	  trouve	  dans	  les	  épiceries	  fines	  ou	  quelques	  
supérettes	  averties	  qui	  font	  des	  produits	  locaux,....	  (des	  vrais,	  pas	  des	  Tommes	  de	  Savoie	  
produites	  en	  Normandie	  !!)	  
	  
-‐	  Sais	  tu	  retrouver	  les	  traits	  de	  caractère	  des	  animaux?	  
Réponse:	  	  la	  sagesse	  pour	  la	  chouette	  ,	  la	  vitesse	  pour	  le	  liévre,	  l'agilité	  pour	  le	  chamois,	  
l'équilibre	  pour	  le	  bouquetin,	  la	  vue	  perçante	  et	  la	  majestuosité	  pour	  l'aigle	  royal,	  le	  côté	  
fonceur	  et	  non	  réfléchi	  pour	  le	  sanglier,	  le	  voltigeur	  pour	  le	  choucas,	  le	  coté	  dormeur	  de	  
la	  marmotte,	  l'incrédulité	  du	  crapaud	  (et	  de	  la	  grenouille	  qui	  voulait	  se	  faire	  aussi	  grosse	  
que	  le	  boeuf)	  ...	  mais	  aussi,	  sa	  capacité	  à	  se	  transformer	  en	  Prince,	  dans	  les	  contes	  et	  les	  
histoires!	  
	  
-‐	  Reconnais	  tu	  le	  nom	  de	  scout	  de	  Michel	  Rocard	  (qui	  pourrait	  nous	  aider	  à	  sauver	  
le	  parc!)	  
Réponse:	  là,	  c'est	  la	  colle.	  ....	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  réponse	  dans	  le	  texte.	  Nous	  avons	  meme	  
enlever	  la	  question	  de	  certains	  tracts.	  En	  fait,	  c'est	  une	  boulette!	  Parmi	  les	  animaux,	  dans	  
notre	  brouillon,	  Hamster	  Erudit	  (scout	  Rocard!)	  évoquait	  les	  moutons	  de	  Panurge	  que	  
sont	  les	  collectivités	  .....	  or,	  par	  manque	  de	  place	  sur	  le	  tract,	  nous	  avons	  fini	  par	  enlever	  
cette	  tirade	  !	  en	  oubliant	  d'enlever	  la	  question	  qui	  s'y	  référait	  !	  désolé...	  
	  
-‐	  Le	  liévre	  cite	  le	  sommet	  du	  Parc	  de	  la	  Vanoise	  et	  de	  la	  Savoie:	  quelle	  est	  son	  
altitude?	  
Réponse:	  La	  Grande	  Casse,	  sommet	  glaciaire,	  culmine	  à	  3855	  m.	  (rappel,	  le	  Mont	  Blanc	  
n'est	  pas	  en	  Savoie....	  mais	  en	  Haute	  Savoie)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


