ECOGARDE

Parc naturel
régional
Vercors
régional du Vercors

RAPPORT
D’ACTIVITE
Emilien Maulavé
Secteur Coulmes
Royans Isère
Saison 2018

PNRV/RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SECTEUR COULMES ROYANS ISÈRE -

ÉCOGARDE

EMILIEN MAULAVÉ

1/23

SOMMAIRE
1. SYNTHESE............................................................................................................................... 3
2. PRÉAMBULE............................................................................................................................5
3. ACCUEIL DES PUBLICS, SENSIBILISATION.......................................................................7
3.1. Aide aux manifestations et partenariat...................................................................7
3.2. Surveillance et accueil des publics par sites sur le secteur Coulmes Royans
Isère.................................................................................................................................. 7
3.3. Surveillance et accueil des publics en soirées et sur la Réserve des Hauts
Plateaux............................................................................................................................7
4. GESTION DES SENTIERS......................................................................................................8
4.1. Par commune...........................................................................................................9
a) Commune d’Auberives-en-Royans.............................................................................9
b) Commune de Beauvoir-en-Royans............................................................................9
c) Commune de Châtelus..............................................................................................9
d) Commune de Choranche.........................................................................................11
e) Commune de Cognin-les-gorges.............................................................................11
f) Commune d’Izeron................................................................................................... 13
g) Commune de Malleval-en-Vercors..........................................................................14
h) Commune de Montaud............................................................................................14
i) Commune de Pont-en-Royans..................................................................................15
j) Commune de Presles...............................................................................................15
k) Commune de Rencurel............................................................................................16
l) Commune de la Rivière.............................................................................................16
m) Commune de Rovon...............................................................................................17
n) Commune de Saint-André-en-Royans......................................................................17
o) Commune de Saint-Gervais.....................................................................................17
p) Commune de Saint-Just-de-Claix............................................................................18
q) Commune de Saint-Pierre-de-Chérennes................................................................18
r) Commune de Saint-Quentin-sur-Isère......................................................................18
s) Commune de Saint-Romans....................................................................................18

4.2. Interventions en équipe écogardes sur différents chantiers collectifs...............19
5. SUIVI SCIENTIFIQUE............................................................................................................21
6. VOLET ADMINISTRATIF......................................................................................................22
6.1. Formations.............................................................................................................22
6.2. Réunions.................................................................................................................22
6.3. Administratif...........................................................................................................22
........................................................................................................................................ 22
7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES.....................................................................................22
7.1. BILAN.....................................................................................................................22
7.2. Temps passé par missions principales (en jours)...............................................23

PNRV/RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SECTEUR COULMES ROYANS ISÈRE -

ÉCOGARDE

EMILIEN MAULAVÉ

2/23

1. SYNTHESE
Aide aux
manifestations,
partenariat

- Permanences à l'Offce de Tourisme de Pont-en-Royans.
- Participation à l' Euro Nordic Walk Vercors (balisage circuits).
- Intervention (½ j) auprès d’une classe de l'école primaire
d’Izeron dans le cadre de leur découverte du PNR Vercors, à travers
une randonnée itinérante de plusieurs jours.
- Participation à la journée “d’archéologie” du site de Bournillon.
- Accompagnement de l’équipe de tournage flm shuaïa
- Chantier de jeunes Concordia : restauration d’une calade dans les
ruelles de Pont-en-Royans, en partenariat avec l’association
Concordia.

Surveillance et
accueil des publics

- Abri - refuge de la Goulandière
- Secteur de Tiolache
- Refuge de la Jasse du Play
- Refuge de Carette
- Secteur de Darbounouse
- Refuge de Roybon
- Secteur de la Fauge
- Secteur Pas des Écondus
- Espace Naturel Sensible des Rimets
- Espace Naturel Sensible des Gorges du Nan

Gestion des sentiers Nbre de poteaux signalétique posés : 14
Nbre de km d'itinéraires balisés : 76,2 km
Sur le secteur :
- Mise à jour de la signalétique spécifque sur le nouveau tracé du
Grand Tour du Vercors pédestre.
- Chantier de restauration du sentier des gorges du Nan, dégradé
par les orages et les éboulements.
- Nouvelle déviation du sentier passant par le lieu-dit Basse Valette
sur la commune de Rencurel.
- Reprise de balisage après chantiers forestiers (secteur la Scie à
Presles, Pied-Aigu à Rovon).
En soutien des autres secteurs :
- Chantier de restauration d’un sentier dégradé à Saint-Nizier-duMoucherotte, itinéraire du Grand Tour du Vercors pédestre.
- Chantier d’ouverture du sentier menant au belvédère du Vertige
des Cimes (Lans-en-Vercors).
- Chantier de ré ouverture d’un ancien chemin rural à Gigors et
Lozeron (secteur Gervanne).
En soutien à la Réserve Naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors :
- Chantier sur sentiers autour du Grand Veymont, autour du Pas de
la Ville.
- Chantier d'entretien autour des cabanes/abris de Pré Peyret et
Gerland.
- Suivi actualités travaux des Pas de l’Allier et du Ranc :
dégradation et chantiers prévus.
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Suivi scientifque

- Comptage printanier Tétras-lyre (Réserve Naturelle).
- Suivi des oiseaux prairiaux (secteur Quatre-Montagnes).
- Participation aux captures chauves-souris sur le site de
Bournillon.
- Suivi du Loup gris : participation hurlements provoqués.
- Repérage Hibou Grand-Duc (commune de Saint-André-enRoyans).
- Programme Vautours : remplacement ponctuel équarrissage.

Administratif,
réunions,
formations

- Formation Sécurité en Montagne avec le PGHM du Versoud.
- Réunions mensuelles de l'équipe Écogardes.
- Rencontres avec les partenaires et les collectivités.
- Commandes de signalétique randos.
- Conception Rapport d’activités annuel.

Répartition du temps de travail par missions et par jours
3
17,5

4,5 2,5

Suivis scientifiques au sein de la
RNNHPV
25,5

Suivis scientifiques hors de la RNNHPV
Accueil des publics, sensibilisation, partenariats, manifestations
Gestion des sentiers
Administratif, réunions, formations
Divers : équarissages...

50
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2. PRÉAMBULE
Durant cette seconde saison en tant qu'écogarde sur le secteur Coulmes / Royans Isère, la
poursuite de la mission d’écogarde s’est effectuée avec autant d’intérêt que lors de ma
première année, avec un approfondissement de la connaissance du territoire et de ses
enjeux. La qualité des liens au sein de l’équipe d'écogardes constitue un vrai “plus”
permettant de compter régulièrement sur l'appui des uns et des autres (petits coups de
mains, réalisation de chantiers plus conséquents sur les différents secteurs).
Le début de saison a été marqué par un important travail de mise à jour de la signalétique de
randonnée le long de l’itinéraire du Grand Tour du Vercors à pied, ce qui a permis de
parcourir de nombreux sentiers et d’anticiper les différentes portions sur lesquelles le
balisage devait être renouvelé en priorité.
Concernant les nouveaux sentiers d’accès aux falaises d’escalade de Presles au départ du
Charmeil, de bons retours du terrain sont effectués de la fn de l’été 2017 jusqu’à
aujourd’hui, avec une forte utilisation de ces itinéraires par les grimpeurs. Le Département
de l’Isère a installé sur le cheminement d’un de ces sentiers un éco-compteur qui permettra
de mieux connaître la fréquentation des falaises de Presles sur cette zone.
Le secteur Coulmes Royans Isère a accueilli un chantier Concordia sur la commune de Ponten-Royans. Ce chantier a regroupé une quinzaine de jeunes bénévoles venus des quatre
coins du monde. Ces derniers viennent dans l’optique de rencontrer d’autres jeunes tout en
restaurant du “petit” patrimoine local. Ma participation à ce chantier très bien encadré par
les animateurs de Concordia a pu avoir lieu grâce à l’implication de la commune (prêt de
matériel, hébergement des jeunes…) et il a permis de rénover une calade dans les ruelles de
Pont-en-Royans.
Au cours de cette saison, le sentier historique du pas de l’Allier s’est fortement dégradé si
bien que les communes d’Echevis et de Châtelus, ont pris des arrêtés municipaux
temporaires d'interdiction. ne entreprise engagera des travaux “de première urgence” dans
le courant de l’automne pour permettre au moins la réouverture de l'itinéraire. Il a été
également signalé au Département et à la Communauté de communes, la nécessité
prochaine de travaux sur le bas du pas du Ranc, au départ du hameau des Cuilleriers
(Choranche).
Au cours de ces six mois, les randonneurs locaux ou visiteurs du secteur ont été sensibilisés,
une partie des panneaux directionnels de randonnée renouvelés et le balisage de plusieurs
itinéraires rafraîchis.
Des contacts ont été pris avec les élus des communes du secteur, les différents partenaires
du territoire tels que l’Offce National des Forêts (Jules Méallier, Yohann Gueydon), la
Communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère (Jean-Marc Idelon), l’offce de
tourisme de Saint-Marcellin Vercors Isère (Myriam Bossand, Sylvie Fournier et Stéphanie
Carlizza) et une partie des socio-professionnels. Tous mes remerciements à l’ensemble de
ces partenaires pour ces échanges constructifs et ayant permis d’orienter au mieux les
travaux sur le terrain.
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Cette saison a été moins riche d’actions concernant la biodiversité, avec moins de
participations aux comptages faune (de plus, pas d’opération de réintroduction de Gypaètes
barbus sur le territoire cette saison).
Enfn, un chantier mobilisant l’équipe au complet des écogardes a été réalisé sur le sentier
des gorges du Nan, car celui-ci avait été fortement endommagé suite à un orage estival. Des
marches en bois ont été retracées à la pioche sur la partie la plus délicate qui avait été
emportée.

MISSIONS PRINCIPALES DES ECOGARDES
Les écogardes interviennent sur l'ensemble du territoire pour protéger les milieux naturels et
sensibiliser tous les publics, visiteurs, habitants et acteurs locaux usagers des sites.
Leurs missions :
- accueillir, informer, sensibiliser randonneurs et visiteurs
- surveiller les sites naturels et veiller à leur préservation
- assurer un suivi scientifiue et teccniiue des milieux
- être un interlocuteur de terrain des collectivités du territoire
- assurer la maintenance du réseau d'itinéraires (signalétiiue directionnelle et balisage).
Ils participent également à certaines actions spécifiues sur la Réserve naturelle des Hauts Plateaux
(travaux divers, sensibilisation…).

6 écogardes répartis sur les différents
secteurs géographiques du territoire.
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3. ACCUEIL DES PUBLICS, SENSIBILISATION
3.1. Aide aux manifestations et partenariat

Ecogardes et manifestations
Le Parc du Vercors rappelle que toutes participations des écogardes aux manifestations du
territoire doivent faire l'objet d'une demande écrite du ou des organisateurs à la direction du
syndicat mixte.
✔ Chantier international Concordia : restauration d’une
calade dans les ruelles du “vieux” Pont-en-Royans, en
partenariat avec l’association Concordia.
✔ Journée “Archéologie” au porche de Bournillon (Châtelus).
✔ Intervention auprès d’une classe de primaire d’Izeron,
dans le cadre de leur découverte du Parc du Vercors à
travers une randonnée itinérante de plusieurs jours.
✔ Euro Nordic Walk Vercors (8 juin 2018). Balisage du
parcours de 18 km entre Méaudre et Villard-de-Lans.
balisage temporaire (pour
la journée) avec l'aide d'un
bénévole.

3.2. Surveillance et accueil des publics par sites sur le
secteur Coulmes Royans Isère
Les temps principaux de sensibilisation et d'accueil du public ont été réalisés au
cours de mes permanences à l'offce de tourisme de Pont-en-Royans, les lundis
matins.
L'objectif premier est de conseiller les randonneurs et de construire avec eux leurs
itinéraires de randonnées pédestres.
En plus de ces rendez-vous spécifques, ce sont des moments d’échange avec les
randonneurs rencontrés sur le terrain au sujet de leurs parcours, de la faune ou de la
flore présentes sur le site, du fonctionnement du Parc ainsi que des différentes
missions de l’écogarde.
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3.3. Surveillance et accueil des publics en soirées et sur
la Réserve des Hauts Plateaux
En coeur de saison estivale, deux “tournées journées” et deux tournées “fn de
journée/soirée” étaient destinées à sensibiliser les randonneurs aux abords souvent des
refuges/cabanes, notamment sur la législation relative aux feux. Ces tournées se déroulent
en binôme avec un des gardes de la Réserve naturelle afn de partager différentes
expériences et de pouvoir constater d'éventuelles infractions.
•

Le 2 juillet sur l'entrée nord de la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux (secteurs de
Carette et de Darbounouse),

•

Le 11 juillet sur le secteur des Quatre-Montagnes (Fauge, Roybon),

•

Le 25 juillet sur le secteur Pré Peyret – Pas des Écondus. Cette tournée a permis de
renouveler un panneau d’accueil “porte d'entrée “sur la Réserve Naturelle, au niveau
du lieu-dit Combe mâle (photo ci-dessous)

•

Le 14 août sur les secteurs de Tiolache et de la Jasse du Play. Ce jour là, le maximum
de binômes écogardes et gardes de la Réserve étaient présents sur le périmètre de la
Réserve afn de sensibiliser le plus grand nombre d’usagers.

•

4. GESTION DES SENTIERS
COMPETENCES ENTRE COMMUNES ET ECOGARDES EN MATIERE DE SENTIERS
L’équipe d'écogardes gère le suivi du balisage peinture et de la signalétique directionnelle
(panneaux) des sentiers.
Les écogardes défnissent leurs priorités d'interventions suite aux retours des ofces de tourisme, des
randonneurs, du monde associatif, etc...
Leurs tournées effectuées en début de saison permettent également de repérer les itinéraires dégradés
(la veille travaux des sentiers). Un planning d'intervention est établi et permet de couvrir selon la densité
des secteurs, l'ensemble du réseau tous les 3 ou 4 ans (reprise du balisage peinture et veille de la
signalétiiue).
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4.1. Par commune
a)

Commune d’Auberives-en-Royans

Maintenance balisage et signalétique
directionnelle

Travaux divers

Reprise balisage peinture : 4,5 km
Poteaux signalétique : 1
Plaques directionnelles : commande de
nouvelles plaques
Nombre d’intervention : 3

- Renouvellement du balisage entre Auberives
et Saint-Just-de-Claix par la Blachette.
- Renouvellement du balisage entre Auberives
et Saint-André par les Cadettes, Balai et le Bel.

b)

Commune de Beauvoir-en-Royans

Maintenance balisage et
signalétique

Travaux divers

Reprise balisage peinture :

Pas d'interventions spécifques cette saison.

Poteaux signalétique : 1
Plaques directionnelles : pose de
nouvelles plaques et renouvellement
des anciennes
Nombre d’intervention : 1

c)

Commune de Châtelus

Maintenance balisage et
signalétique

Travaux divers

Reprise balisage peinture : 4,1 km

–

Veille de l’état du sentier du pas de l'Allier,

Poteaux signalétique : 2
Plaques directionnelles : pose de
nouvelles plaques et renouvellement
des anciennes.
Nombre d’interventions : 6
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travaux prévus à l’automne.

–
–

–
–
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d)

Commune de Choranche

Maintenance balisage et
signalétique
Reprise balisage peinture :
4,5 km

Travaux divers
–
–

Poteaux signalétique : 1

Reprise du balisage GR9 sur le secteur du Pas du
Ranc.
Suivi du sentier du pas du Ranc (demande de
travaux à programmer auprès de la Communauté de
communes).

Plaques directionnelles :
pose de nouvelles plaques et
renouvellement des anciennes.
Nombre d’interventions : 9

(avec Germain Vandeneeckhoutte de la FFRP 38 sur le pas du Ranc).

e)

Commune de Cognin-les-gorges

Maintenance balisage et
signalétique

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
5,5 km

- Reprise du balisage sentier des gorges du Nan.

Poteaux signalétique : 1
Plaques directionnelles :
pose de nouvelles plaques et
renouvellement des anciennes
Nombre d’interventions : 4
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- Renouvellement du balisage à Cognin village au hameau les
Brosses.
- Chantier collectif des écogardes dans les gorges du Nan :
réalisation de marches en bois et reprise du chemin à la
pioche.

Avant

Après
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- Pose de la signalétique randonnée suite aux travaux de voirie
dans le centre du Bourg.
- Réouverture d’une petite portion de sentier entre Cognin
village et les Brosses.

f)

Commune d’Izeron

Maintenance balisage et
signalétique
Reprise balisage peinture :
1,4 km

Travaux divers
Renouvellement du balisage sur l’alpage du Fayard de
Gonthier au Pas de Pré Bourret.

Poteaux signalétique : 1
Plaques directionnelles :
pose de nouvelles plaques et
renouvellement des anciennes
Nombre d’interventions : 2
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g)

Commune de Malleval-en-Vercors

Maintenance balisage et
signalétique

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
5 km

- Quelques tournées de veille et de surveillance sur le réseau
de sentiers.
- Dégagement (arbres en travers) de la route menant au col de
Neurre le 17 mai, suite à une tempête de neige dans le weekend.

Poteaux signalétique : 3
Plaques directionnelles :
pose de nouvelles plaques et
renouvellement des
anciennes.
Nombre d’interventions : 4

- Reprise du balisage sur le sentier GRP Tour des Coulmes + col
de Neurre et Pas de pré Bourret.

h)

Commune de Montaud

Maintenance balisage et
signalétique

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
10,2 km
Poteaux signalétique : 2
Plaques directionnelles :
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commande de nouvelles
plaques.

– Renouvellement du balisage sur le circuit de la
Dent de Moirans.
– Dégagement d’un chablis sous le pas de la Clé

Nombre d’interventions : 5

i)

Commune de Pont-en-Royans

Maintenance balisage et
signalétique

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
2,3 km

- Renouvellement du balisage de l'itinéraire menant à
Saint-André-en-Royans par le Bel.
- Chantier Concordia de restauration d’une calade dans les
ruelles du “vieux” village.
- Renouvellement du balisage de l'itinéraire menant à la
Cascade blanche.

Poteaux signalétique : 1
Plaques directionnelles :
pose de nouvelles plaques et
renouvellement des
anciennes.
Nombre d’interventions : 4

j)

Commune de Presles

Maintenance balisage et
signalétique

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
4,3 km

- Balisage post coupe forestière + signalement du sentier
accessibles aux randonneurs pendant les coupes
forestières.

Poteaux signalétique : 4
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Plaques directionnelles :
- Renouvellement balisage sur Serre Cocu et de la
pose de nouvelles plaques et Guadeloupe à la Croix Bernard.
renouvellement des
anciennes.
Nombre d’interventions : 9

k)

Commune de Rencurel

Maintenance balisage et
signalétique

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
11,7 km

- Modifcation du tracé du sentier au niveau de Basse
Valette et suivi du dossier.
- Reprise du balisage GR9 de Rencurel à sous le Pas de
Poteaux signalétique : 3
Pertuson.
- Reprise du balisage GRP Tour des Quatre-Montagnes de
Plaques directionnelles :
Rencurel au Pas des Rages.
pose de nouvelles plaques et - Reprise du balisage du col de Romeyère au Pas du Follet.
renouvellement des
anciennes.
Nombre d’interventions : 10

- Tournée de surveillance sur l' ENS des Rimets.
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l)

Commune de La Rivière

Maintenance balisage et
signalétique

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
2,5 km

Pas d'interventions spécifques cette saison.

Poteaux signalétique : 1

m)

Commune de Rovon

Maintenance balisage et
signalétique

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
2,4 km

Reprise du balisage entre Pied Aigu et Malleval-enVercors.

Poteaux signalétique : 1
Nombre d’interventions : 1

n)

Commune de Saint-André-en-Royans

Maintenance balisage et
signalétique

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
9,9 km.

–

Reprise du balisage entre Saint-André-en-Royans
et Pont-en-Royans par la Guibaudière et Balai.

Poteaux signalétique : 2

–

Reprise du balisage en direction de la Blachette.

Plaques directionnelles :
pose de nouvelles plaques et
renouvellement des
anciennes.
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o)

Commune de Saint-Gervais

Maintenance balisage et
signalétique
Reprise balisage peinture :
0 km

Travaux divers
Pas d'interventions spécifques cette saison.

Poteaux signalétique : 1

p)

Commune de Saint-Just-de-Claix

Maintenance balisage et
signalétique
Reprise balisage peinture :
1,5 km.
Poteaux signalétique :

q)

Travaux divers
Pas d'interventions spécifques cette saison.

Commune de Saint-Pierre-de-Chérennes

Maintenance balisage et
signalétique

Travaux divers

Reprise balisage peinture : 6 - Reprise du balisage entre le Faz et le pas de pré Follet,
km.
ainsi qu’entre le Faz et Clot Michet.
Poteaux signalétique : 1

- Reprise du balisage entre Patente et Roche Plate.

Plaques directionnelles :
pose de nouvelles plaques et
renouvellement des
anciennes.
Nombre d’interventions : 4

r)

Commune de Saint-Quentin-sur-Isère

Maintenance balisage et
signalétique

Travaux divers

Reprise balisage peinture : 2 Pas d'interventions spécifques cette saison.
kms.
Poteaux signalétique :
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s)

Commune de Saint-Romans

Maintenance balisage et
signalétique
Reprise balisage peinture :
3,9 km.

Travaux divers
Renouvellement du balisage entre Auberives et
Saint-Romans par la Blachette.

Poteaux signalétique : 1
Plaques directionnelles :
pose de nouvelles plaques et
renouvellement des
anciennes.

4.2. Interventions en équipe écogardes sur différents
chantiers collectifs
✔ 17 mai : chantier à Saint-Nizier-du-Moucherotte sur la remise en état de l'ancien
sentier botanique, pour notamment y faire passer le Grand Tour du Vercors à pied. Le
sentier a été rebalisé et des marches en bois installées pour faciliter certains
passages délicats.
✔ 20 juin : chantier autour du Grand Veymont (Réserve des Hauts-Plateaux) avec
l’entretien du sentier depuis “sous le pas de la Ville” côté est jusqu'au Pas de la Ville
et des modifcation/suppression des “faux tracés” (raccourcis).
✔ 28 et 30 août : chantier à Lans-en-Vercors pour l'ouverture d'un sentier conduisant
au belvédère du Vertige des Cimes, dans la partie haute de la station (crêtes).
✔ 18 septembre : chantier à Beaufort-sur-Gervanne, travaux de réouverture d’un
ancien chemin rural permettant d’éviter un parc avec des chevaux mais surtout une
grande propriété privée.
✔ 25 septembre : chantier à Cognin-les-Gorges sur le sentier des Gorges du Nan, avec
la réalisation de marches en bois et entretien du cheminement à la pioche.
✔

2 Octobre : chantier sur la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors. Travaux
d'entretien et de nettoyage autour des cabanes de Pré Peyret et Gerland, avec
déplacements des déchets en bois issus d'un chantier passé à Gerland vers la cabane
de Pré Peyret afn que le bois soit brûlé pendant l’hiver.
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Sur le sentier des Gorges du Nan
(piochage, création de marches)

Chantier de St-Nizier-du-Moucherotte
(remise en état du sentier botanique)

Entretien du sentier au Grand Veymont

Entretien et nettoyage autour des cabanes de Pré Peyret et
Gerland
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5. SUIVI SCIENTIFIQUE

Combat de 2 coqs adultes.

✔
Le 04 mai : comptage au chant de l'espèce Tétras-lyre sur la Réserve naturelle des
Hauts-Plateaux. Il s'agit de noter tous les contacts visuels et/ou auditifs des oiseaux, alors
en pleine période de reproduction caractérisée par la parade et le roucoulement des coqs
(mâles).
✔
Le 4 août : comptage de l'espèce Tétras-lyre à l'aide de chiens d'arrêts, toujours sur la
Réserve naturelle. Les comptages aux chiens d'arrêts sont réalisés en partenariat avec la
Fédération Départementale des Chasseurs de la Drôme ainsi que l'ONCFS. Ils permettent
d'estimer le succès de reproduction des Tétras-lyre en dénombrant au mieux le nombre de
jeunes par poule et de calculer ainsi le nombre d'oiseaux potentiellement à prélever au cours
de la période de chasse. Ces recensements sont réalisés à l'aide de chiens d'arrêts
spécialement dressés pour cette tâche délicate. La période de comptage s'effectue à partir du
moment ou les jeunes sont capables de s'envoler seuls à l'approche du chien.
✔
Le 19 août : comptage de l'espèce Vautour fauve en fn de journée, au moment du
retour aux dortoirs des oiseaux. Dénombrement à l'aide d'une longue vue des adultes et des
juvéniles.
✔
Protocole des hurlements provoqués les 24 et 30 août. Les hurlements provoqués
permettent de savoir dans une zone donnée si oui ou non il y a eu reproduction de loups. En
effet, à cette période les louveteaux peuvent répondre aux hurlements simulés et leurs
réponses est clairement identifable par rapport à des vocalisations de loups adultes. Ces
protocoles sont strictement encadrés et ont lieu à des dates précises (les mêmes), sur
l’ensemble d’une zone géographique afn de dénombrer la ou les différentes présences sur
un territoire.
✔
Le 6 octobre : comptage de l'espèce Gypaète Barbu. Recensement international ce
même jour sur l'ensemble de l'arc alpin. En poste sur le Jocou (Diois), de belles observations
de Vautours fauve ont été vues ainsi qu’un Aigle royal.
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6. VOLET ADMINISTRATIF
6.1. Formations
Le 22 mai, nous avons pu suivre une journée de formation sur la sécurité en montagne très
constructive, dispensée par le PGHM du Versoud. Ne nombreux échanges ont été faits avec
les intervenants sur le rôle des écogardes lors du déclenchement d’un secours, de nos
différentes expériences et une mise en pratique de certains gestes de premiers secours.

6.2. Réunions
Chaque mois, l’équipe des écogardes se réunit à la maison du Parc à Lans-en-Vercors, autour
de notre coordinateur Stéphane Fayollat. ne fois sur deux l’équipe des gardes de la Réserve
se joint à nous quelques heures pour échanger sur les tâches communes aux deux groupes.
Ces journées nous permettent de faire le point :
- sur les actualités du Parc concernant la structure et nos missions,
- sur les missions scientifques réalisées sur le territoire de la Réserve,
- sur les chantiers passés au cours du mois ou sur ceux à venir,
- sur la mise en place du planning véhicule 4x4 au sein de notre équipe,
- sur les actualités de nos différents secteurs,
- et sur les différentes missions menées par chacun au cours du mois passé.
Au cours de la saison, la quasi totalité des municipalités du secteur Coulmes Royans Isère a
été rencontrée afn de discuter des actualités concernant les sentiers tels que les travaux
forestiers en cours, les évènements sportifs et les manifestations, les projets de petits
aménagements…

6.3. Administratif
Le travail administratif courant du poste d’écogarde consiste notamment à tenir à jour
régulièrement les mails, renseigner le plus rigoureusement possible un agenda électronique
partagé reprenant le contenu de nos journées de travail et de nos déplacements.
S’ajoutent à ces tâches administratives courantes : la préparation des commandes de
signalétique et la rédaction de ce rapport d’activité annuel.

7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
7.1. BILAN
Cette seconde saison a permis de travailler avec les nombreux partenaires du territoire et de
connaître encore plus fnement le réseau de sentiers de ce secteur, soit un linéaire de 700
km pour 19 communes.
C’est avec tout autant d’intérêt que c’est effectué le travail sur les Piémonts, sur la partie
Royans ou sur le massif des Coulmes… et l’an prochain il est à prévoir du temps de travail
pour rafraîchir le balisage des sentiers faisant offce de liens entre ces territoires.
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Il sera également nécéssaire de suivre le projet structurant du sentier “Au Fil de la Bourne”.
Au cours de la saison plusieurs “urgences” ont été traitées grâce aux contacts avec les
différents partenaires concernés.
Enfn, c’est avec un grand plaisir que j’ai travaillé pour ma seconde saison au sein de l’équipe
du Parc Naturel Régional du Vercors et que j’en partage ses objectifs au service de nos
territoires.

7.2. Temps passé par missions principales (en jours)
Suivis scientifques hors RNNHPV

4,5

Suivis scientifques au sein de la RNNHPV

2,5

Administratif, formations et réunions.

25,5

Accueil des publics, sensibilisation,
partenariats, manifestations.

17,5

Gestion des sentiers.

50

Divers : équarissage...

3

PNRV/RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SECTEUR COULMES ROYANS ISÈRE -

ÉCOGARDE

EMILIEN MAULAVÉ

23/23

