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1. SYNTHÈSE
Aide aux
manifestations,
partenariat

- entretien de sentiers avec l'association des Ours du Glandasse et
certains accompagnateurs en montagne.

Surveillance et
accueil des publics

- accueil dans les offces de tourisme
- accueil sur la Réserve des Hauts-Plateaux (collaboration)
- surveillance sur certains sites fréquentés (Jibou, Jocou,
Valcroissant, Archiane, Lus)...

Gestion des sentiers Nb poteaux posés : 22
Nb de km balisés : 90 km + 70 km balisage de circuits VTT
Travaux divers :
- élagage, piochage, retrait de chablis...
- circuit Vautours : scellement de la borne, pose d’un écocompteur...
- pose de RIR
- balisage sur certains alpages pour l’interdiction d’accés aux
chiens
- modifcation du grand Tour du Vercors à pied (pose de plaques)
- travaux sur d’autres secteurs du Parc : aménagement de la DZ
dans le canyon du Furon, réouverture d’un chemin en Gervanne,
remise en état d’un sentier dans les Coulmes, tronçonnage dans le
secteur des 4 Montagnes, reprise du balisage du GR93,
aménagement de la placette os au col de Rousset pour les
vautours...

Suivi scientifiue

Comptages Tétras lyre, Vautours, Gypaète barbu, Bouquetins

Administratif,
réunions,
formations

Formation Secours en montagne (CRS Alpes du Versoud)
réunions divers (Parc, Maires, Partenaires...)

Répartition du temps de travail par missions (en %)
1

10

19

12

5

Accueil des publics, sensibilisation,
manifestations...
Formations
Gestion des sentiers
Suivi scientifique hors Réserve +
Réserve
Appui aux secteurs voisins
Administratif

54
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2. PRÉAMBULE
2.1. Informations générales
- Depuis le mois de novembre 2017, mes missions sont composées dorénavant des tâches
confées aux écogardes et de la fonction d'équarrissage, dans le cadre du programme de
réintroduction Vautours.
Un premier bilan a été réalisé fn octobre 2018 sur la complémentarité des deux missions.
Suite à ce bilan globalement positif, le Parc du Vercors va créer un emploi afn de pérenniser
ces deux missions sur le même poste.
- Cette saison a été marquée par un nombre important d'incidents entre des randonneurs et
certains chiens de protections des troupeaux sur plusieurs lieux de mon secteur.
- En chiffre, le nombre de ventes de carto-guides dans les différents offces de tourisme du
Diois :
DETAILS EDITIONS
Carto-guide Vercors Diois
Carte générale Vercors au
1/60000ème.
Carto-guide
Royans
Isère/Coulmes
Carto-guide Vercors Trièves
Carto-guide Vercors Drôme

989
19
17
16
58

Malgré une assez forte baisse de la fréquentation touristique sur notre territoire, le niveau
des ventes du carto-guide « Vercors Diois » se maintient plutôt bien, démontrant que le
produit « carto-guide » du Parc répond aux besoins de notre clientèle ; parallèlement il faut
noter l'important travail de valorisation et de communication fait par les hôtesses des
différents offces de tourisme sur ce document.
Bilan de fréiuentation saison 2018 :

Nombre de visiteurs
15 000
10 000
5 000
0

Fréquentation de l'office du tourisme
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

PNRV/RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SECTEUR DIOIS -ÉCOGARDE MICHEL MORIN

Décembre

Novembre

Octobre

Août

Juillet

Contacts français

Septembre

Contacts étrangers

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

0
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Origine géographique des clients

2 500
2 000
1 500
1 000
500

non identifié

nord-ouest

sud-ouest

autres nord-est

autres sud-est

Languedoc-Rous...

Nord-Pas-de-Ca...

Ile-de-France

PACA

Haute-Savoie - 74

Savoie - 73

Rhône - 69

Loire - 42

Isère - 38

Ardèche - 07

Ain - 01

autres 26

locaux

0

Pays d'origine de la clientèle étrangère

2 000
1 500
1 000
500

non identifié

autres

Asie

Afrique

Amérique...

Amérique ...

reste Eu...

Espagne

Italie

Pays-Bas

Suisse

Grande-B...

Belgique

Allemagne

0

Types de demande
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

demandes hors Drôme

gestion administrative, fonctionnement

billetterie

boutique

informations pratiques

gastronomie, artisanat, produits du terroir

activités sportives et loisirs

animations, évènements

sites, musées, patrimoine, visites

hébergements - restauration

demande générale Drôme

demande générale territoire OT

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

0

Remarques :
Depuis quelques années maintenant, le constat est toujours identique : une baisse assez
signifcative de la fréquentation dans notre région ; ce constat est général sur le territoire du
Parc du Vercors. Cette baisse est régulière depuis l'année 2014 qui avait été la plus élevée en
terme de fréquentation dans le secteur du Diois. En 2018 nous retrouvons la fréquentation
des années 2012-2013. Selon les acteurs locaux (campings, bergers, gîtes, commerçants)
cette diminution est réelle et inquiétante.
Notre région est fréquentée par un tourisme essentiellement de proximité (hormis les
étrangers). Certainement que pour re-dynamiser le Diois et le territoire d'une manière
générale, de nouvelles stratégies sont nécessaires. Il manque nettement une identité propre,
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qui permette aux gens de mieux connaître et comprendre le Diois (nombre de personnes
connaissent la Clairette de Die mais sont incapables de la situer sur une carte de France).
Quand à la fréquentation étrangère, se sont toujours les Pays-Bas qui viennent en force
découvrir le territoire, avec les Belges et les Allemands (en augmentation).
Pour la quatrième année consécutive, la collaboration entre l'offce de tourisme et le Parc du
Vercors est active.
Cinq matinées d'informations et d'échanges auprès du public ont été mise en place, les
lundis matins en période estivale. Ces temps sont très appréciés par les randonneurs comme
l'année dernière. Il est demandé également des informations sur le comportement à tenir en
présence des chiens de protection des troupeaux ; les randonneurs ont beaucoup
d'appréhension et cela se traduit sur certains alpages où la fréquentation est en légère
baisse. Quelques communes de mon secteur ont pris des arrêtés interdisant totalement les
chiens sur les zones d'alpages, suite à des incidents survenus.

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 techniiue 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 communes
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.
Aucune demande particulière d'appui technique sur une manifestation formulée cette année
sur le secteur.

3.2. Surveillance et accueil des publics par sites
Ce volet représente environ 10 % de mon temps de travail cette saison, soit 7,5 journées.
Le fait d'assurer la gestion des deux missions (écogarde/équarrissage) nécessite forcément
de réorganiser mon temps de travail, en priorisant les missions suivant la saison et la
fréquentation des sites touristiques.
A souligner la bonne collaboration avec les différents acteurs touristiques (Offces de
tourisme du Diois, association des Ours du Glandasse et certains accompagnateurs en
montagne) qui me font régulièrement remonter les problèmes rencontrés sur le terrain .
Dans ces 7,5 journées, on distingue cinq matinées à l'offce de tourisme de Die avec laquelle
des permanences sont réalisées le lundi matin pendant la période estivale ; de bonnes
relations et moments d 'échanges riches avec les visiteurs et l'équipe de l'offce de tourisme.
Pour les autres offces de tourisme, Châtillon-en-Diois et Lus-la-Croix-Haute, les échanges
et dialogues sont également nombreux et mon rôle d'informateur prépondérant également.
Dans le cadre de la collaboration entre les deux groupes de gardes, une tournée d'accueil et
de surveillance en journée sur le secteur « Combau / Chaumailloux » a été effectuée avec
Bernard Fourgous, garde à la Réserve Naturelle des Hauts-Plateaux. Une autre tournée a été
réalisée avec Guillaume Ruetsch (autre garde Réserve) sur le secteur des gorges d'Omblèze.
Pour les journées restantes, ces dernières sont réparties de manière équitable en tenant
compte des secteurs les plus fréquentés ; ces « spots » de notre territoire sont
principalement « Archiane, Jiboui, le Jocou, l'abbaye de Valcroissant et Lus-la-Croix-Haute ».
Ma présence est plus discrète ailleurs, mais pas inexistante cependant car la fréquentation
est beaucoup plus légère et souvent ne pose pas de réel souci.
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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).

Le temps passé cette saison sur la gestion des sentiers représente environ 53 % de mon
temps de travail, soit environ une quarantaine de journées avec 90 km de balisage peinture
entretenus et 70 km pour l'aménagement du balisage des circuits VTT de Lus-la-CroixHaute, avec 22 poteaux directionnels changés.
Le réseau d'itinéraires du secteur Diois est en bon état et les retours du terrain positifs.
Temps de travail important également suite aux modifcations du parcours du Grand Tour
du Vercors à pied (dé balisage et re balisage), soit environ six journées pour mettre en place
et choisir les nouveaux itinéraires. La pose de petites plaques aux entrées d'alpages,
mentionnant « chiens interdits » sur les communes de Lus-la-Croix-Haute, Glandage et
Treschenu-Creyers m'a mobilisé sur environ 6 jours.
Le reste des journées « gestion de sentiers » a été consacré à l'élagage et au piochage de
passages dangereux, suite à l'ouverture de nouvelles pistes forestières « traversant » les
itinéraires. Les aménageurs de ces dessertes prennent de moins en moins en compte la
remise en état des jonctions « pistes-sentiers ». Il serait intéressant que le Parc du Vercors
mène une action de sensibilisation auprès des responsables de travaux de l'ONF, des
Communautés de communes et des communes.

4.1. Détails par commune
a)

Commune de Die
Balisage peinture et signalétique
Nb de km balisés

Nb de poteaux posés

Temps passé (jour)

0

5

3

Travaux divers
- Le réseau d'itinéraires est sans problèmes particuliers et en bon état, ne nécessitant pas de
travaux spécifques.
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- Un seul bémol cependant, l'impact de la fermeture de l'itinéraire majeur pour Die, à savoir
l'accès à la Croix de Justin par l'ancien GR 95 (Bleygnières), passage interdit et fermé par le
propriétaire foncier.
Une réunion a eu lieu avec la commune, l'ONF, le Parc du Vercors et l’offce de tourisme pour
trouver une solution. ; Une rencontre entre élus et propriétaire doit être programmée pour
faire évoluer sa position.
- Entretien effectué sur le chemin du Pas du Renard ( élagage + piochage)

Avant/après entretien au pas de Justin

b)

Commune de Romeyer
Balisage peinture et signalétique

Nb de km balisés

Nb de poteaux posés

Temps passé

0

3

4

Travaux divers
- Entretien courant du linéaire (petit élagage) avec le remplacement de quelques poteaux.
- Deux matinées avec l'association des Ours du Glandasse, pour la remise en état d'une
portion des Balcons du Glandasse au niveau de la combe Bezaude, et pour le piochage du
sentier des Ebourgneaux.
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Avant/après sentier des Ebourgneaux

- En ce qui concerne le secteur du Château, ma présence a été régulière, sans constater de
problème particulier sur ce point de départ.
- Le panneau Relais d'Informations Randonnées est posé.

c)

Commune de Chamaloc
Balisage peinture et signalétique

Nb de km balisés

Nb de poteaux posés

Temps passé

0

1

2

Travaux divers
La commune de Chamaloc possède un réseau de chemins et sentiers en bon état ;
l'aménagement du parking de Baise est terminé, ce qui permet d'observer les Vautours en
vols ou sur le charnier à l'aide des jumelles d'observations.

d)

Commune de Ponet-Saint-Auban
Balisage peinture et signalétique

Nb de km balisés

Nb de poteaux posés

Temps passé

0

1

2

Travaux divers
Équipements signalétique en état ne nécessitant pas d' interventions cette année ; le
balisage a été refait en intégralité en 2013.
Seule une action à « Combe Mare » afn de procéder à l'enlèvement d'un chablis sur le
sentier.
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e)

Commune de Sainte-Croix
Balisage peinture et signalétique

Nb de km balisés

Nb de poteaux posés

Temps passé

2,5

0

1

Travaux divers
Équipements signalétique et balisage repris entièrement en 2013.
Les fortes chaleurs du mois d’août ont entraîné une fréquentation plus importante le long de la rivière
la « Sure », provoquant des stationnements de véhicules parfois importants, et occasionnant quelques
nuisances pour les riverains.
La fréquentation des randonneurs est plus importante en automne et au printemps,
notamment sur la boucle de « Pierre Plate ».

f)

Commune de Vachères-en-Quint
Balisage peinture et signalétique

Nb de km balisés

Nb de poteaux posés

Temps passé

5

0

1

Travaux divers
La fréquentation des randonneurs est plus importante en automne et au printemps, surtout
sur le secteur du col de Vachères.

g)

Commune de Saint-Andéol-en-Quint
Balisage peinture et signalétique

Nb de km balisés

Nb de poteaux posés

Temps passé

2,5

0

1

Travaux divers
Suite à des sollicitations de plusieurs hébergeurs, une intervention auprès du Maire sera
nécessaire durant l'hiver ou au printemps prochain. En effet, la demande concerne la
possibilité de valider un itinéraire permettant de relier « Palaire au Col d'Anes ».

h)

Commune de Laval d’Aix
Balisage peinture et signalétique

Nb de km balisés

Nb de poteaux posés

Temps passé

0

0

3

Travaux divers
Une collaboration et des échanges toujours aussi agréable avec Madame le Maire.
Commune sur laquelle le réseau d'itinéraires est en bon état, ne nécessitant qu'un entretien
et un suivi régulier au niveau du balisage.
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i)

Commune de Châtillon-en-Diois
Balisage peinture et signalétique

Nb de km balisés

Nb de poteaux posés

Temps passé

1,5

3

6

Travaux divers
Le balisage et la signalétique d'un nouvel itinéraire ont été mis en place cette saison. Cette
jonction permet de faire une petite boucle au départ de Châtillon-en-Diois sur Piémard,
principalement en sous-bois, donc très appréciable l'été.

j)

Commune de Treschenu-Creyers
Balisage peinture et signalétique

Nb de km balisés

Nb de poteaux posés

Temps passé

0

1

10

Travaux divers
Une collaboration toujours aussi active avec la
Mairie qui n' hésite pas à me contacter pour
apporter des améliorations sur sa commune.
Suite à la dégradation d'une borne
d'interprétation sur le chemin des Vautours,
cette dernière a été recelée avec Stéphane
Fayollat (coordinateur des écogardes) lors
d'une journée passée avec moi sur le terrain
pour mieux appréhender les différents
chantiers en cours ou effectués.

Durant l'été, des touristes ont signalé qu’ils ne
trouvaient pas la lunette d'observation mis en
place dans la Combe de Pédane (cirque
d'Archiane) ;
une
signalétique
complémentaire sera mise en place au
Dégradation de la borne au départ du sentier des
printemps 2019 .
Vautours.
Le Conseil départemental et les écogardes ont procédés à la pose d'un éco-compteur sur le
« sentier des Vautours » ; en voici quelques premiers résultats :
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A noter une bonne relation et des échanges pertinents avec le nouveau gardien du refuge
d'Archiane.
L’alpage de Jiboui voit sa fréquentation augmenter les week-ends, avec des « randonneurs de
proximités » souvent accompagnés de leurs chiens. Une signalétique spécifque à été mise
en place cette saison pour informer les randonneurs que la présence des chiens est interdite
(même tenu en laisse) sur l'alpage. Le berger m'a signalé que cette interdiction avait été
relativement bien respectée à son sens.
Néanmoins, un problème important apparaît dans ce secteur avec le passage de Jiboui au col
de Seysse, où les patous de « l'alpage du Persyl » se trouvent régulièrement sur le tracé du
GR 93, et pas toujours très accueillants avec les randonneurs. Durant l'hiver, une discussion
doit avoir lieu avec l'éleveur afn de faciliter le passage des marcheurs.

k)

Commune de Glandage
Balisage peinture et signalétique

Nb de km balisés

Nb de poteaux posés

Temps passé

0

5

10

Travaux divers
Mes interventions ont eu lieux plus particulièrement à proximité du Jocou et des Sucettes de
Borne, qui sont les deux sites les plus fréquentés de la commune.
De l’élagage a été nécessaire sur l'itinéraire du « col de la Péyère au ravin du Clastre », ainsi
qu'à la montée des « Amousières » par le GR 93.
Photos ci-dessous : élagage sur la commune de Glandage
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Lors d'une de mes tournées d' accueil sur la boucle du Coulor, j'ai constaté qu'une main
courante a été installée sur un secteur légèrement escarpé ; aucune information recueillie
sur la personne l’ayant installée.
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l)

Commune de Lus-la-Croix-Haute
Balisage peinture et signalétique

Nb de km balisés

Nb de poteaux posés

Temps passé

44

3

20

Travaux divers
Toujours une très bonne collaboration avec l'offce de tourisme.
Cette saison, j'ai passé plus de temps sur la commune, suite à la pose des balises sur les
nouvelles boucles VTT, à la pose des plaques (chiens interdits) sur l'ensemble des alpages et
à la reprise du balisage peinture qui commençait à se déliter.
Depuis plusieurs années la commune a institutionnalisée une journée citoyenne pour
entretenir le réseau de « sentiers ». Pour la première fois ma participation à cette belle
initiative a été possible. Une soixantaine de personnes se sont retrouvées de tout horizon
(randonneurs, chasseurs, etc...) et plusieurs équipes ont été formées de façon à couvrir
l’ensemble des points délicats du réseau. Le groupe dans lequel j'étais à réouvert un ancien
chemin rural.
Suite à une période estivale mouvementée sur l'alpage du Fleyrard, due aux nuisances
occasionnées à la vie privée du berger ainsi qu'à son travail, une rencontre entre la
commune, l'ADEM et le Parc du Vercors a eu lieu sur site, afn d’ évaluer des possibilités
d'améliorations par de nouveaux aménagements.

Elagage sur la commune de Lus-la-Croix-Haute
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m)

Commune de Saint-Julien-en-Quint
Balisage peinture et signalétique

Nb de km balisés

Nb de poteaux posés

Temps passé

10

0

3

Travaux divers
Une bonne relation avec Monsieur le Maire.
Suite à la demande d'un hébergeur sur la possibilité d'ouvrir un nouvel itinéraire (la montée
au Pas d'Ambel), une rencontre a été initiée avec la mairie pour présenter le projet en
conseil municipal, ce dernier a été approuvé. Le balisage et la signalétique seront installés
pour la saison estivale 2019, et suivant l'état du chemin, un chantier commun de
restauration sera envisagé par l'équipe des écogardes.

n)

Commune de Marignac-en-Diois
Balisage peinture et signalétique

Nb de km balisés

Nb de poteaux posés

Temps passé

15

2

4

Travaux divers
Toujours de bons contacts et échanges avec Monsieur le Maire ; pas de problèmes
particuliers liés à la randonnée.

4.2. Interventions sur d'autres secteurs
a)

Intervention sur d'autres secteurs du périmètre Parc

Cette part représente environ 12 % de mon temps de travail cette saison, du fait des
sollicitations des collègues écogardes, cela représente neuf journées de travail :
- Une journée dans le canyon du Furon (communes d'Engins et de Sassenage) avec des
secouristes de la CRS Alpes et des professionnels du plein air, afn de créer une zone « DZ »
et permettre en cas de secours dans le canyon l’ hélitreuillage en toute sécurité pour les
CRS.

- Une journée et demi sur le secteur des Quatre-Montagnes, pour tronçonner des arbres
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tombés en équilibre instable avec Thibault Rony (écogarde du secteur).
- Une journée dans les Coulmes pour la remise en état d'un sentier suite à la purge d'une
falaise.
- Une journée sur le secteur de la Gervanne, pour la réouverture d'un ancien chemin rural au
lieu dit « Boussière / L'Espéri ».
- Une journée avec Bernard Fourgous (garde de la Réserve naturelle) pour la reprise du
balisage du GR 93, de la Chau à la Jasse du Play.
- Une journée et demi avec Bruno Cuerva (garde de la Réserve naturelle) pour
l'aménagement d'une placette à os, destinée à attirer et nourrir les Gypaètes Barbu au
niveau du col de Rousset.
- Deux journées avec les Ours du Glandasse pour la remise en état de deux itinéraires, un à
la « combe Besaud » sur le chemin des balcons, avec la construction d'un mur en pierres
sèches et l'autre concernant du piochage sur le chemin des Ebourgneaux.

b)

Interventions sur des espaces réglementés

Une journée sur la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux, avec Bernard Fourgous (garde de la
Réserve) lors d'une tournée de surveillance et d' accueil du public sur le secteur Combau /
Chaumailloux.

5. SUIVI SCIENTIFIQUE
Cette saison, quatre journées consacrées au suivi scientifque ont été réalisées :
- Deux demi-journées de participation aux comptages annuels de Tétras-Lyre sur la
commune de Lus-la-Croix-Haute.
- Une journée pour le comptage national Gypaète Barbu sur le secteur de la cabane de
Châtillon.
- Une journée consacrée au comptage Vautour fauve sur le secteur de Lus-la-Croix-Haute
(cabane du Fleyrard)
- Une journée sur la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux avec Hervé Tournier (garde de la
Réserve) et une équipe du Parc de la Vanoise, pour la capture de Bouquetins dans le cadre du
suivi sanitaire des populations.

6. VOLET ADMINISTRATIF
6.1. Formations
Une seule formation effectuée cette année sur une journée. A la base aérienne du Versoud
(38) dispensée par les sauveteurs de la CRS Alpes, pour mieux comprendre et appréhender
les situations de déclenchement des secours en montagne (messages radios) et la conduite à
tenir suivant les situations rencontrées.
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6.2. Réunions
Avec près de 20 % de mon temps de travail, « ce poste » reste stable. Il représente les temps
de réunions, les rencontres avec les élus et associations diverses ( ODG, AMM et ONF,...).

7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
7.1. Temps passés par missions principales
Pour l'année 2018, les missions d’écogarde représente environ 44 % de mon temps de travail
et celles liées à l’équarrissage 56%.
Ce tableau ci-dessous synthétise la répartition du temps de travail selon les différentes
tâches de la mission d’écogarde :

Missions

2016

2017

2018

Accueil des publics, sensibilisation,
manifestations...

14,51

25,42

9,61

Formations

0

1,61

1

Gestion des sentiers

49,71

24,59

53,84

Suivi scientifiue ors éserve + éserve

6,19

4,83

5,12

Appui aux secteurs voisins

1,69

15,50

11,53

Administratif

15,25

15,32

19,22

7.2. Bilan
Année test concernant la faisabilité de pouvoir mener à bien en parallèle les missions
d’écogarde et d’équarissage.
Le Parc du Vercors souhaite poursuivre ce travail de « double mission » mis en place et
propose la création d'un poste à part entière « équarrissage / écogarde » pour le printemps
2019.
Le seul petit point négatif dans cette organisation est la diminution des missions d'accueil
du public les week-ends, en période estivale.
Un des faits marquants cette saison reste l’augmentation importante d'incidents avec les
chiens de protections et les différents utilisateurs de la montagne.
Suite à cela, les différents services liés au pastoralisme vont proposer de nouvelles solutions
d'aménagement et de gestion de l'alpage. Les communes concernées ont fait remonter leur
crainte de voir les sentiers d'altitude se désertifer !
Une saison riche en échanges entre secteurs, contribuant à une bonne cohésion de l'équipe
de travail. Nous avons toujours plaisir à nous retrouver pour réaliser un chantier commun et
partager nos expériences et savoir-faire.
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