@ Fabian da Costa (m)

LES ACTIONS
MENÉES EN 2021
(non exhaustif)

En 2021, le Parc naturel
régional du
Vercors, toujours
mobilisé sur les étapes
de validation de son
projet de charte,
prépare sa candidature
au label RICE, termine
la rénovation du
Piroulet, lance un
atlas de la biodiversité
communale, poursuit
sa diversification
touristique...

SOMMAIRE

6

VIE DU SYNDICAT MIXTE
6

Le nouvel exécutif

7

Le calendrier 2021

8

L’équipe (départs & arrivées)

8

Les principales conventions

9

Le financement du syndicat mixte

10

France relance

10

Le Piroulet a fait peau neuve

12

La communication
RÉVISION DE LA CHARTE

14
14

La visite des rapporteurs du Conseil national de protection de la nature et de la fédération des Parcs

14

L’audition par le CNPN

15

Les étapes 2021 du processus

15

Les prochaines étapes

16

AGRICULTURE & FORÊT
16

Vis ma vie de bûcheron poursuit sa rencontre avec le grand public

16

L’affouage dans le Vercors

17

Forum forêt du Vercors et changement climatique

17

La multifonctionnalité forestière dans tous ses états

18

Sylv’acctes : les chiffres 2021

18

Les produits sous la marque Valeurs Parc

19

Inventaire du Patrimoine domestique végétal du Vercors

19

Ici je rencontre le Vercors

20

À tout bout d’champ !

20

La Fête du Bleu s’est faite en un jour

21

Faîtes du miam !

21

Le salon professionnel alimentaire du Royans Vercors

22

Un partenariat fructueux avec les Fermes du Vercors

22

Bilan carbone des exploitations

23

Le suivi de quatre alpages sentinelles

23

Le concours local des prairies fleuries

24

Plantons des haies

24

Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) ont été prolongées

25

Le Bleu du Vercors-Sassenage - AOP s’intéresse de près aux prairies naturelles de ses éleveurs

26

ÉDUCATION, CULTURE & PARTICIPATION CITOYENNE
26

Arborer, la suite des 50 ans du Parc

27

Mieux connaître Combe Laval et se retrouver à la Fête de la nature

27

Chemins à ciel ouvert, une résidence artistique et de recherche

28

Le Parc du Vercors à ma porte !

29

L’aire terrestre éducative de Saint-Martin-en-Vercors

30

Le Grand défi des Alpes

30

Un cycle de formation engageante : plan d’action « Vercors : loup et territoire »

31

L’inventaire des arbres remarquables

31

L’arbre et la forêt du Vercors en partage

32

AMÉNAGEMENT & TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
32

Pouce & love, un défi autostop

32

Territoire énergie Positive TEPos - Saison 2

33

Les matériaux biosourcés

33

L’éolien sur la communauté de communes du Royans Vercors

34

Aides aux communes pour l’étude de l’amélioration énergétique des bâtiments publics

34

Le Projet de Réserve internationale de ciel étoilé (RICE)

35

Une convention de partenariat sur l’éclairage nocturne et le Mois de la nuit

35

Un accompagnement de projets d’aménagement et de requalification d’espaces publics

36

Le programme « Petites villes de demain » est lancé

36

PLU & PLUi, le suivi de documents d’urbanisme

37

L’adoption d’une motion sur l’installation d’ouvrages de télécommunication

37

Une rencontre experte sur la téléphonie mobile

38

Les démarches paysagères

38

L’élaboration du schéma régional des carrières

39

La prévention du bruit sur les routes

39

La cartographie en ligne

40

BIODIVERSITÉ & RESSOURCES NATURELLES
40

La révision du document d’objectifs du site Natura 2000 de la Bourne

40

Forêts matures, des contrats Natura 2000 pour les préserver

41

Un lâcher de gypaètes barbus

41

Le lancement du POIA Trames fonctionnelles des zones pastorales et des forêts matures

42

Du renfort sur la Réserve naturelle pour l’accueil des publics pendant la période estivale

42

Atlas de la biodiversité communale : connaître, s’approprier, protéger et valoriser la biodiversité de son territoire

43

L’Espace Naturel Sensible de La Molière - Sornin

44

L’ENS des falaises entre le Moucherotte et le pic Saint-Michel, un deuxième « ENS Parc »

44

Un bilan sur 10 ans de gestion de la tulipe sauvage

45

La question de l’eau

Les actions 2021 non exhaustif

4

46

56

ACCUEIL & TOURISME
46

Vercors en partage, une instance de concertation pour les manifestations sportives

46

Identifier des itinéraires de ski de rando

47

Incroyable mais vert : agir pour la transition !

47

Un chantier Concordia dans le Trièves

48

L’aménagement des itinéraires de promenades et de randonnées

48

Les missions des six écogardes

49

Des travaux au canyon du Versoud

49

12 recettes gourmandes supplémentaires en 2021 !

49

Carto-guide et Vercors rando

50

Au mémorial de la Résistance et au musée de la Préhistoire

51

Inspiration Vercors

51

Les « sublimes routes du Vercors »... à vélo

52

La candidature au programme Espace valléen, 3e génération 2021-2027

52

La valorisation de l’ancienne voie du tramway

53

Les abris et cabanes

54

Le point sur les travaux des cabanes et abris en 2021
LES COMMUNES ADHÉRENTES AU PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERCORS
LES COMMUNES INTÉGRÉES AU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE DE LA CHARTE EN RÉVISION
LA CARTE DU PÉRIMÈTRE DE RÉVISION

Les actions 2021 non exhaustif

5

VIE DU SYNDICAT MIXTE

LE NOUVEL EXÉCUTIF
Le comité syndical du Parc naturel régional du Vercors s’est réuni le 18 septembre à Saint-Jean-en-Royans pour procéder aux élections complémentaires suite aux élections départementales et régionales.
Plus d’infos : www.parc-du-vercors.fr/les-elus-delegues

L’équipe des vice-président-e-s

Les autres vice-président.e.s seront élu.e.s lors du comité syndical du 5 mars 2022.
Jacques Adenot (Saint-Nizier-du-Moucherotte)
président
Michel Vartanian (Chamaloc)
1er vice-président en charge de la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors, de la question du loup, de l’aménagement
et de la communication
Philippe Ageron (Pont-en-Royans)
vice-président en charge de la biodiversité
Robert Alleyron-Biron (La Rivière)
vice-président en charge de l’agriculture et de la forêt
Marie-Odile Baudrier (Saint-Julien-en-Vercors)
vice-présidente en charge de l’éducation, la culture et la participation citoyenne
Pierre-Louis Fillet (communauté de communes du Royans-Vercors)
vice-président en charge de la révision de la charte
Michaël Kraemer (communauté de communes du massif du Vercors)
vice-président en charge du tourisme
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LE CALENDRIER 2021
Le comité syndical

Quatre comités syndicaux se sont réunis les samedis 27 février* (débat d’orientation budgétaire) ; 27 mars* (vote des
budgets) ; 18 septembre à Saint-Jean-en-Royans (élection des délégués régionaux et départementaux + décisions modificatives pour les actions non encore inscrites au budget 2022) ; 6 novembre* (programmation 2022).
*en visioconférence

Le bureau syndical à la Maison du Parc (18 h 00)

Dix bureaux syndicaux sont se réunis les mercredis 27 janvier* ; 24 février* ; 24 mars* ; 28 avril* ; 26 mai (Pont-enRoyans) ; 30 juin (Vassieux-en-Vercors) ; 29 septembre* ; 27 octobre* ; 17 novembre (Lans-en-Vercors) et 15 décembre
(Saint-Martin-en-Vercors) 2021.
*en visioconférence

L’exécutif à la Maison du Parc ou décentralisé
Il se réunit systématiquement avant le bureau syndical.

Les « espaces ouverts », réunions de programmation et exécutif stratégique

Ils réunissent l’exécutif et les chargés de mission (selon ordre du jour).
Les mercredis 6 janvier, 3 février, 17 mars, 21 avril, 10 mai (programmation), 18 mai, 16 juin, 8 septembre, 16 septembre
(stratégique), 20 octobre 2021.

Les commissions

Biodiversité : 8 juillet ; Finances : 16 mars ; Forêt : 10 mars et 22 octobre ; Éducation/Culture : 11 mai et 19 octobre ;
Tourisme : 30 mars (voyage et itinérance), 23 juin et 22 septembre (Chemins de la Liberté), 16 novembre (sports de nature), 1er décembre (Vercors en partage), Urbanisme : 18 avril ; Transition énergétique : 30 mars (commission), 30 mars
(comité de pilotage TEPos), 3 juillet (comité de suivi Réserve internationale de ciel étoilé - RICE) ; Agriculture et alimentation : 8 décembre ; Marque Valeurs Parc : 23 novembre et de nombreuses commissions consacrées à l’organisation de
la Fête du Bleu.

Le comité consultatif de la Réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux du Vercors
1er avril et 30 novembre 2021.

Le conseil scientifique

5 février, 9 mars et 9 novembre 2021.

La révision de la charte

27 mai 2021, réunion d’échanges en Gervanne ; 9 et 10 septembre, visite des rapporteurs du Conseil National de
Protection de la Nature et de la Fédération des Parcs ; 25 octobre, réunion d’échanges ; 22 novembre, audition d’une
délégation du Parc par l’ensemble du Conseil National de Protection de la Nature.

Inspiration Vercors

Comité de pilotage : 5 février 2021, 21 mai ; 16 décembre. Comité technique : 14 janvier 2021, 19 mars ; 5 juillet ; 14
septembre, 5 novembre (vice-présidents) et 24 novembre ainsi que des commissions presse, des commissions digitales, des commissions marques et des ateliers Partners.
Le Parc du Vercors a également organisé les comités de sites Espaces Naturels Sensibles, les comités de pilotage
Natura 2000...
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L’ÉQUIPE (ARRIVÉES & DÉPARTS)
Les arrivées

• Chrystelle Caton, chargée de projet pour l’élaboration de l’Atlas de la biodiversité communale, le 15 sept. 2021 •
Céline Jeannin, responsable du service agriculture et forêt, le 7 juin • Lauren Mosdale, chargée de projet pour l’élaboration de plans de gestion : ENS des Falaises et ENS des Ramées, le 1er août (pour 14 mois) • Anne-Julie Parsy (1er juillet)
et Jean Andrieux (1er octobre à l’issue de son contrat d’apprentissage), gardes de la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors (RNNHPV) • Sandie Schlienger, remplacement chargée de la gestion administrative et financière, le
1er sept. (pour 6 mois) • Sophie Veyrier, chargée du suivi budgétaire et de la gestion comptable, le 1er sept. (en remplacement de Martine Magnat qui s’apprête à partir à la retraite).

Les saisonniers

Patrick Bailet, gardiennage et entretien village vacances Piroulet, le 15 juillet (pour 2 mois) • Guillaume Fruquière et
Lucas Delalande, gardes saisonniers de RNNHPV du 1er juin au 30 novembre • Marie Plasse, Laurie Garcin, Louise Picavet et Angéline Guibert, agents d’accueil de la RNNHPV du 15 juin au 14 septembre • Les écogardes saisonniers ont pris
leur fonction du 1er mai au 30 octobre : Étienne Bessaguet (secteur des Coulmes Royans-Isère) ; Alan Fraschini (secteur
des Quatre-Montagnes) ; Éric Charron (secteur Vercors Drômois) ; David Leroy (Trièves) ; Michel Morin (secteur
Diois) également en charge de l’équarrissage toute l’année ; Sébastien Bossand (secteur Royans Drôme) également
agent d’entretien toute l’année • Au musée de la Préhistoire et au mémorial de la Résistance, les animateurs saisonniers : Arnaud de Guibert (1er juin-31 oct.) ; Isabelle Mounier (1er avril-30 oct.) ; Séverine Reymond (1er avril-30
sept.) et Loïc Mathieu (non saisonnier) depuis le 1er juin ainsi que l’agent d’accueil : Lucie Denizot (15 juin-14 oct.) et
Julie Daguebert (15 juin-14 nov.), également animatrice.

Les départs

Charlotte Cattanéo : assistante de Conservation au musée de la Préhistoire, le 1er avril (en disponibilité pour deux ans)
• Gérard Estève : chargé de mission connaissances et patrimoines, le 1er novembre • Marc Prouveur (31 juillet) et Évangéline Sauvé (1er déc. ), gardes de la RNNHPV • Erwann Juhel : chargé mission biodiversité et Natura 2000 (à l’issue de
son contrat d’apprentissage), le 31décembre.

Les stagiaires et services civiques

Roméo Bondon : étude sociologique de la multifonctionnalité de la forêt du Vercors du 1er mars au 31 août • Florian
Chevereau : appui à la création d’une Réserve Internationale de ciel étoilé et cartographie des trames noires du 1er
mars au 27 août • Lorraine Condon : site Internet du Parc naturel régional du Vercors & stratégie des réseaux sociaux
du 1er février au 25 avril • Coline Dabestani : valorisation des patrimoines culturels et humains dans l’Espace Naturel
Sensible de Combe Laval du 1er mars au 1er sept. • Lucien Dumas : inventaire du patrimoine végétal et biodiversité domestique du Vercors du 3 mai au 30 juillet • Nadina Issabayeva : découverte du fonctionnement des musées du Parc
naturel régional du Vercors du 26 avril au 27 août • Matthieu Mehl : valorisation des matériaux biosourcés du 3 mars
au 3 sept. • Mathilde Verrot : évaluation du plan de gestion de la RNNHPV et développement de ses outils de communication du 18 janvier au 9 juillet • Apolline Struyven : plan de gestion de la tulipe Sauvage à Die & bilans climatiques
et hydrologiques du 22 mars au 11 août • Orane Beau : développement et organisation de la participation du public aux
actions du Parc terminait son service civique le 11 mars 2021, elle fut remplacée par Amélie Charret du 8 mars au 26
août • Noémie Lassauge (7 juin au 23 nov.) et Béryl Charlat (7 juin au 10 août) : médiation et sensibilisation à l’environnement sur l’Espace Naturel Sensible de la Molière-Sornin.

LES PRINCIPALES CONVENTIONS
• Convention avec la Communauté d’agglomération
Valence Romans agglo permettant au PNRVercors de
conduire un diagnostic et une cartographie de continuités
écologiques sur le territoire de l’atlas de biodiversité
• Convention avec Glénat éditions pour les publications
de la revue L’Alpe spéciale Vercors et du guide GTV à VTT,
Les Grandes Traversées du Vercors
• Convention avec Radio Royans pour la réalisation d’une
série de reportages et avec Radio Oxygène pour la réalisation de deux émissions Le goût du Vercors
• Convention avec l’ISARA, école d’ingénieurs en agronomie, agroalimentaire et environnement, pour la réalisation d’une étude de l’impact carbone de produits carnés et
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laitiers issus d’élevages de plaine et de montagne
• Convention avec l’association La Feuille de Sauge pour
le suivi des effectifs de la Tulipe sauvage sur Die dans le
cadre du plan d’actions pour sa préservation
• Convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain pour
le projet « carré de Vie » avec la SISA santé en Vercors
• Convention avec l’association SOLAGRO permettant au
PNRVercors de participer à la conduite du projet affouage
2.0 : expérimenter et diffuser des dispositifs d’approvisionnement communal en bois de chauffage pour des collectifs citoyens, sur le modèle de l’affouage traditionnel revisité
• Convention avec la Communauté de communes du Grésivaudan pour la mise en œuvre d’un Programme d’accom8

pagnement collectif des acteurs de la restauration collective
et convention avec Grenoble-Alpes Métropole pour la
mise en œuvre du Mois de la Transition Alimentaire et de
l’Accompagnement à la Prospective pour le PAiT, toutes
deux dans le cadre du Projet Alimentaire InterTerritorial
(PAiT) de la région grenobloise
• Convention avec la Communauté de communes du massif du Vercors pour la mise à disposition des panneaux lumineux d’aide au covoiturage spontané
• Convention avec le PNR du Pilat pour la Mutualisation
d’une infrastructure de serveurs Web et de solutions d’hébergements partagées
• Convention concernant le projet culturel Chemins faisant avec le Parc des Baronnies provençales et le Parc du
massif des Bauges
• Convention de groupements de commande avec les PNR
du massif des Bauges ; de Chartreuse ; des Baronnies provençales et du Verdon dans le cadre de l’opération POIA
Trames fonctionnelles des zones pastorales et des forêts matures - résilience face aux changements globaux
• Convention de mutualisation d’un poste avec la commune de Lans-en-Vercors dans le cadre d’un contrat de
projet pour l’élaboration de plans de gestion (ENS des Falaises et ENS des Ramées)
• Convention de mutualisation de l’ingénierie entre le

PNRV et l’association Isère Drôme Destination Junior
(IDDJ) dans le cadre du fonctionnement du projet Fonds
Tourisme Durable soutenu par l’ADEME
• Convention de partenariat sur l’éclairage nocturne entre
les Parcs naturels régionaux du Vercors et de Chartreuse et
Grenoble-Alpes Métropole
• Convention de partenariat CEE ACTEE - AMI SEQUOIA
pour l’accompagnement des collectivités pour la rénovation énergétique du patrimoine public
• Convention avec les 38 communes engagées dans l’Atlas
de la biodiversité communale Vercors
• Convention entre le PNRV et l’ART (Auvergne Rhône-Alpes Tourisme) sur la thématique vélo
• Convention d’objectifs 2022-2024 entre le département
de l’Isère et le PNR Vercors pour le musée de la Préhistoire
et le Mémorial de la Résistance
• Convention de partenariat avec l’association Villa Glovettes pour la mise en œuvre expérimentale d’une résidence artistique dans le domaine de la culture alimentaire
et agricole du Vercors
• Convention cadre de partenariat 2021-2024 : Convention
Territoriale d’Éducation aux arts et à la Culture de la SMVIC
• Convention avec la SMVIC pour une mission partagée
sur les sentiers de randonnée

LE FINANCEMENT DU SYNDICAT MIXTE
Le fonctionnement du syndicat mixte du Parc naturel régional du Vercors est financé par les communes adhérentes
au Parc, par les communautés de communes du Diois, du Trièves, du Massif du Vercors, du Royans Vercors, du Val de
Drôme, de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, Grenoble Alpes Métropole, par l’État, la Région Auvergne Rhône-Alpes, les départements de la Drôme et de l’Isère.

Pour un budget global d’envrion 3,5 millions d’euros hors budgets annexes.
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Le 29 juillet 2021, la préfète de la Drôme, Élodie Degiovanni
et la sous-préfète de Die, Corinne Quèbre, toutes deux
arrivées cet été sur le département, ont participé à une
visite-randonnée aux abords de la Réserve naturelle
nationale des Hauts-Plateaux du Vercors aux côtés d’élus
du Parc naturel régional du Vercors et de la commune de
Saint-Agnan-en-Vercors. Une façon conviviale d’échanger
sur plusieurs projets cofinancés par l’État dans le
cadre de l’appel à projets « Restauration écologique et
aires protégées » du plan France relance.
Les projets concernent notamment la valorisation de
la Réserve naturelle à ses principales portes d’entrée
(pour sensibiliser les visiteurs) et l’achat* par la commune
de Saint-Agnan-en-Vercors d’une parcelle privée située
en partie sur la Réserve naturelle et qui devrait donner
lieu à la création d’un Espace Naturel Sensible.

LE VILLAGE VACANCES
LE PIROULET A FAIT PEAU
NEUVE !
Le village vacances Cap France Le Piroulet a rouvert
le samedi 18 décembre 2021 après 20 mois de
fermeture consacrés à la réhabilitation de ses espaces
et la modernisation de ses équipements avec le soutien
financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Destination de la gamme Avantage de Cap France,
Le Piroulet bénéficie maintenant d’une rénovation
moderne et épurée : des chambres cosy pour deux
personnes, des chambres duplex pour les amis ou les
familles, des gites en gestion libre ou en formule hôtelière.
Il dispose d’une nouvelle salle de restaurant avec une vue
panoramique ainsi qu’une terrasse, un espace bar salon
et un nouvel accueil. Il met à disposition des services
bien-être, du cocooning à la remise en forme : sauna,

Les actions 2021 non exhaustif

@ PNRV

FRANCE RELANCE, LA
RENCONTRE AVEC LES
PRÉFECTURES DE LA DRÔME
ET DE L’ISÈRE

Le 20 août, toujours en lien avec ce projet de sensibilisation
aux entrées de la Réserve naturelle ainsi qu’avec celui
d’un projet de valorisation du Mont-Aiguille, les élus
du Parc du Vercors et de la commune de Chichilianne
ont pu rencontrer Samy Sisaid, sous-préfet de l’Isère à la
relance. Des projets qui donneront lieu à des réunions de
travail avec les collectivités concernées.
* Le département de la Drôme participe également
financièrement cet achat à hauteur de 50%.

jacuzzi, piscine couverte et chauffée et salle de fitness...
et bien sûr s’organise autour d’un accueil professionnel et
chaleureux !
Le Piroulet propose à ses hôtes d’« oser tout découvrir »
alentours ! En hiver, c’est un point de départ privilégié
pour s’adonner au ski nordique, à la raquette, aux sorties
en chiens de traineaux ou au ski Alpin à 10 minutes. Tandis
que dès le retour du printemps, les paysages splendides
à proximité, riches d’une faune et d’une flore luxuriante,
offrent le cadre idéal pour la randonnée à pied ou à vélo,
le canyoning, l’escalade, la spéléo... Empreint d’Histoire
et haut lieu de la Résistance, le village de Vassieux-enVercors dispose de nombreux autres avantages pour une
immersion dans le Vercors, notamment le musée de la
Préhistoire et le musée départemental de la Résistance du
Vercors ainsi que le mémorial de la Résistance. C’est aussi
un lieu privilégié pour étoiler de ferme en ferme au plus
près des bons produits du Vercors : fromages, confitures,
ravioles, miel, salaisons…
10

LE GROUPE DES VILLESPORTES
Un groupe des villes-portes a été constitué, regroupant
les représentants élus des villes-portes (Crest, Grenoble,
Romans-sur-Isère, Saint-Marcellin, Vinay) et de la commune associée (Mens). Il s’est réuni 5 fois (15 avril, 30 avril,
21 mai, 3 juin et 10 novembre).
Il a suivi les actions menées en 2021 dans les villesportes (programmes scolaires, opération « lire les montagnes », circulation de l’exposition itinérante..) et a fait
des propositions pour 2022 et au-delà. Ces propositions
concernent la visibilité du label ville-porte et son inscription dans la charte, l’accès au Vercors en mobilité douce ou
en transport en commun, la mise en réseau des musées et la
poursuite des projets et échanges scolaires.
L’exposition itinérante conçue pour les villes-portes a notamment
été exposée du 6 juillet au 31 août 2021 à la médiathèque intercommunale de Saint-Marcellin.

Les actions 2021 non exhaustif
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LA COMMUNICATION DU SYNDICAT MIXTE
Le Vercors, le magazine bisannuel, les
infolettres et les communiqués de presse
Le magazine Le Vercors (36 pages) est édité deux fois par
an en mai et en octobre. En 2021, le fil conducteur du n°79
portait sur les apprentissages en milieux naturels, celui
du n°80 sur la nuit, l’éclairage public, et le projet de Réserve internationale de ciel étoilé.
Vingt communiqués de presse ont été envoyés à un réseau local de contacts de presse.
L’infolettre mensuelle est envoyée à une liste d’environ
2 800 abonnés au rythme d’environ une par mois proposant six à dix sujets portant sur l’actualité du syndicat
mixte du Parc du Vercors.
Abonnez-vous ! Tout en bas à gauche du site Internet :
www.parc-du-vercors.fr/

Le web, les réseaux sociaux et site
Internet en ligne
Plus de 200 articles ont été postés sur Facebook, environ 9 000 personnes sont abonnées à la page et suivent
nos informations (sans achat publicitaire).
Le site Internet fait l’objet d’une mise à jour régulière,
le service Urbanisme & paysage, le cahier signalétique et la fête du Bleu ont maintenant leur espace.
D’autres pages sont à venir en ligne.
Plus d’infos : www.parc-du-vercors.fr/urbanisme_paysage,
www.parc-du-vercors.fr/signaletique et http://www.fetedubleu.org

Une collaboration avec la revue L’Alpe
À l’occasion des 50 ans du Parc naturel régional du
Vercors (2020), la revue L’Alpe réalise son n° 96 sur ce
territoire, à paraître au printemps 2022.
Au sommaire, l’histoire de la construction de l’identité du
Vercors, celles de la Résistance lors de la Seconde Guerre
mondiale, de la tradition d’accueil des réfugiés, celle du
Parc naturel régional de sa charte constitutive à celle qui
se reformule aujourd’hui, mais aussi un entretien avec
Boris Cyrulnik, un arpentage poétique dans la Réserve
nationale des Hauts-Plateaux du Vercors, une plongée
spéléo, des paroles de néo-vertacos, des initiatives pour
la transition écologique, des bonnes adresses et bons produits du Vercors.

Les actions 2021 non exhaustif
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Des outils conçus ou mis à jour
Le dépliant Mosaïque de territoires inspirés à vocation touristique a fait l’objet d’une mise à jour et d’une réimpression
ainsi que le document institutionnel Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur le Parc naturel régional.
Une lettre d’information marque Valeurs Parc naturel régional du Vercors de 4 pages éditée en mai 2021 a permis
aux bénéficiaires de s’informer des nouvelles de ce réseau.

Une mission photos

Les actions 2021 non exhaustif

@ Fabian da Costa (m)

@Guillaume Atger (m)

En vue de renouveler le fonds iconographique déjà ancien du Parc naturel régional du Vercors, quatre photographes ont été diligentés - via un marché public
- pour réaliser plusieurs missions photos dans les sujets suivants : énergie (Guillaume Atger) ; portraits (Guillaume Atger) ; forêts (Paul-André Coumes) ; paysages (Fabian da Costa).
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@ PNRV/Nicolas Antoine

LA RÉVISION DE LA CHARTE

La visite des rapporteurs du Conseil
national de protection de la nature
(CNPN) et de la Fédération des Parcs
Accompagnés de représentants de la DREAL, de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et du ministère de la Transition
écologique, les trois rapporteurs ont passé deux jours
sur le Vercors, les 9 et 10 septembre 2021, en vue de
préparer leur avis sur le projet de charte 2023-2038 du
Parc naturel régional du Vercors. Une étape importante du
processus de révision de la charte.
Sur la base d’une lecture approfondie du projet de charte
arrêté par le comité syndical le 12 décembre 2020, ces deux
journées avaient pour objet de permettre aux rapporteurs de se rendre compte in situ de la réalité géographique du périmètre d’étude de la future charte et de
rencontrer des représentants du conseil scientifique, des
associations, des socio-professionnels et des élus dont les
présidents des établissements publics de coopération intercommunale du territoire.

pédagogique de la charte, la présence d’un cahier
des paysages bien illustré, ainsi que la qualité de la
concertation menée. Il considère que le projet de charte
répond aux enjeux. Il interroge le Parc sur sa façon d’appréhender les carrières à son entrée. Il formule des recommandations quant à la création d’aires protégées, la
publicité, l’urbanisme, les véhicules motorisés, l’eau et le
dispositif d’évaluation.
L’avis de la Fédération des Parcs a été rendu lors du
bureau du 13 octobre 2021. Il est également favorable à
l’unanimité. Il considère que la présence de carrières sur
le territoire du Parc est un point d’attention majeur. Il formule des recommandations sur la publicité, les véhicules
à moteur et la trame noire.

Les autres actions menées
• L’assemblée plénière de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a approuvé le projet de charte du Parc naturel
régional du Vercors lors de sa séance du 29 avril 2021.
• L’élaboration d’un résumé de la charte en 16 pages avec
entrées thématiques pour une appropriation plus rapide.
• Le périmètre de révision de la charte a été retravaillé plus finement sur les communes d’Hostun,
Saint-Vincent-la-Commanderie et Chateaudouble, à leur
demande (communes du secteur Raye et Monts du Matin).
• Une soirée d’échanges sur la charte et le Parc naturel régional du Vercors avec les élus des secteurs concernés : 27 mai 2021 à Beaufort-sur-Gervanne concernant
la Gervanne et le 25 octobre 2021 à Saint-Martin-deClelles pour le Trièves.

L’audition par le CNPN
Le 22 novembre, une délégation du Parc du Vercors a
été auditionnée par la commission espaces protégés
du Conseil national de protection de la nature à Paris.
Les questions liées à la biodiversité, à l’aménagement du
territoire et à la gestion de la ressource en eau ont constitué la majorité des échanges.
L’avis du Conseil national de protection de la nature
a été transmis le 20 décembre 2021. Il est favorable à
l’unanimité et souligne le caractère synthétique et

Les actions 2021 non exhaustif
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Les prochaines étapes du processus
• Mise en place d’un dispositif d’évaluation simple et
efficace, à présenter en mars 2022 en comité syndical.
• Réunions de présentation de la charte et d’échanges
par secteur : une première s’est tenue le 27 janvier 2022 à
Chateaudouble concernant le secteur Raye Monts du Matin.
Plus d’infos :
Lire la synthèse du projet de charte
https://link.infini.fr/synthese_charte_pnrv__2023_38
Tous les éléments du projet de charte
https://www.parc-du-vercors.fr/charte-en-revision
Une page consacrée dans le magazine
Depuis le n° 73 du magazine Le Vercors, la page 27 rubriquée CAP 38, est systématiquement consacrée à de
l’information relative à la charte.
https://www.parc-du-vercors.fr/nos-publications
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• Une fois les remarques prises en compte dans la formulation de la charte, elle sera soumise à l’enquête publique
au cours du second semestre 2022. Chaque habitant du
périmètre d’étude du futur Parc naturel régional du Vercors
pourra s’exprimer sur le projet de charte. Un avis de l’autorité environnementale sera joint à l’enquête publique sur
la base du rapport d’évaluation environnementale qui sera
finalisé courant 2022.
• Enfin, en 2023, chacune des collectivités, au premier
rang desquelles les communes, décidera de rester, d’intégrer ou non le Parc.
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@ Fibois38/Théo Drouet

@ DR

AGRICULTURE & FORÊT

Vis ma vie de bûcheron poursuit sa
rencontre avec le grand public
Depuis l’été 2019, le Parc du Vercors propose gratuitement
au grand public des visites de vrais chantiers forestiers
avec l’aide de Fibois, interprofession de la filière forêt-bois. L’idée est de faire ainsi découvrir la gestion et
l’exploitation forestières par la voix de celles et ceux
qui la pratiquent.
À raison d’une demi-journée par semaine entre le 16 juillet
et le 27 août, le vendredi matin, sur plusieurs secteurs du
Parc (Trièves et Métropole ; Vercors Drômois; Quatre-montagnes ; Royans Coulmes), les personnes intéressées ont pu
assister à une démonstration d’abattage dans une coupe forestière et écouter le bûcheron et le gestionnaire forestier
expliquer les spécificités de leur métier, la vision qu’ils ont
de la forêt et de sa gestion durable. Le cadre convivial que
présente la forêt permet à chacun d’échanger avec les professionnels dans une démarche constructive.
En tout, la manifestation a réuni 134 participants.
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L’affouage dans le Vercors
En lien avec le bureau d’études Solagro, le Parc naturel régional du Vercors travaille avec celui de l’Aubrac ainsi que
Cofor, l’association des communes forestières sur le sujet
de l’affouage, pratique qui offre la possibilité aux communes de céder à prix modique des lots de bois provenant des parcelles communales à ses habitants. Soutenue
par la Fondation de France, une action est menée en vue de
réaliser un état des lieux de la pratique (qui a la particularité de croiser des enjeux de transition énergétique et de
participation citoyenne), de définir les modalités de son
déroulement sur le Vercors et accompagner les communes volontaires dans la mise en œuvre de l’affouage.
Le diagnostic fait globalement ressortir une pratique bien
ancrée sur les communes du plateau où les affouagistes
sont présents en nombre et agissent selon une organisation
éprouvée. La pratique est plus contrastée sur les contreforts, notamment les balcons Est. Malgré une ressource
abondante, certaines communes ont connu une déshérence
de cette pratique et souhaitent la remettre au goût du jour.
D’autres sont très sollicitées mais, avec des ressources en
bois limitées, peinent à répondre aux sollicitations toujours
croissantes d’un ensemble d’habitants attirés par les avantages qu’offre ce combustible citoyen de proximité.
Des discussions sont actuellement engagées pour la redynamisation des pratiques d’affouage et l’efficience de
son organisation (mutualisation de chantiers entre différentes communes, association différente avec les habitants,
etc.) sur un territoire expérimental constitué par quelques
communes des balcons Est.
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@ CNPF

FORUM FORÊT DU VERCORS ET
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Vendredi 15 octobre, 110 personnes ont répondu présent
pour participer au forum Forêt du Vercors et changement
climatique organisé par le Groupement des Sylviculteurs
du Vercors – Isère (GSV38) en partenariat avec le Parc
naturel régional du Vercors et avec l’appui de l’ONF, de la
Fédération des syndicats de forestiers privés (Fransylva)
et de l’association des communes forestières de l’Isère
(Cofor38).
Réunis au Cairn à Lans-en-Vercors, des propriétaires
forestiers, des gestionnaires, publics et privés, des
techniciens, des chercheurs, des élus mais aussi des
étudiants ont pu échanger tout au long de la journée au
rythme des interventions et tables rondes.
Un diagnostic des projections climatiques à horizon
2050 et des enjeux pour le secteur forestier a été posé
au cours de la matinée appelant à se préparer à une
élévation des températures de l’ordre de +3,5°C dans les
Alpes d’ici à 50 ans. Après l’exposé d’un panorama sur la
santé des forêts du Vercors (le massif est pour l’instant
plutôt préservé des dépérissements mais très exposé au
risque de sécheresse), le reste de l’après-midi a permis
d’échanger sous la forme de tables rondes autour de
trois thématiques : les changements d’approches et de
pratiques pour la résilience des forêts, les services
écosystémiques rendus et les collaborations locales.
Cette journée d’échanges constitue la première pierre
d’un travail que nous espérons plus profond : une
vingtaine de propriétaires, d’élus, de chercheurs et de
techniciens se sont portés volontaires pour s’inscrire
dans un programme de travail commun reposant sur
deux volets : les expérimentations sylvicoles et la
réflexion collective autour des grands enjeux de la forêt
de demain.
Plus d’infos :
La captation et le résumé des échanges via la page
www.parc-du-vercors.fr/foret dans l’article Les forêts du
Vercors et le changement climatique
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La multifonctionnalité forestière dans
tous ses états
Soucieux de mieux comprendre les perceptions de la
forêt par les acteurs qui la fréquentaient (forestiers, naturalistes, usagers de loisir, etc.), le Parc du Vercors a encadré en 2021 un stage portant sur la multifonctionnalité
forestière. Réalisé par Roméo Bondon, étudiant de Master II de géographie, celui-ci a consisté en une vingtaine
d’entretiens couplés à des observations directes qui
ont montré l’importance du choix des mots pour désigner les pratiques et usages forestiers. Cette précision du
langage constitue un prérequis indispensable en vue d’initier un travail de médiation visant à mieux s’approprier les
enjeux propres à chacun, dans une démarche de partage et
d’échange.
Ces observations ont pu être restituées lors des Journées
européennes du patrimoine à l’occasion desquelles, en lien
avec le programme départemental isérois L’appel de la forêt,
une visite commentée a été proposée au grand public
sur la commune de Villard-de-Lans. Mêlant regards historiques et contemporains sur les différentes activités forestières, cette journée a été l’occasion de distribuer le recueil
de textes (à caractère littéraire) issus des observations du
stage.
Plus d’infos :
Le recueil de textes et le mémoire de Roméo Bondon :
www.parc-du-vercors.fr/foret dans l’article La multifonctionnalité de la forêt
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@ Noak (m)

Sylv’acctes : les chiffres 2021

Les produits sous la marque Valeurs Parc

Sylv’acctes est une association de type loi 1901 visant à
constituer une interface entre des mécènes et des forestiers, dans l’objectif de financer des travaux forestiers
s’inscrivant dans un PST (Projet Sylvicole de Territoire)
arrêtés en concertation avec les différents acteurs territoriaux. Le Parc naturel régional du Vercors a élaboré son
PST fin 2020, pour une durée de trois ans. Il prévoit différents itinéraires techniques visant notamment à adapter les pratiques de gestion forestière au changement
climatique. En 2021, cinq dossiers ont pu être déposés
par différentes communes du territoire. Cela représente
une surface travaillée de 104 hectares, pour 16 500 € de
travaux financés.

Valeurs Parc naturel régional est un label attribué par les
Parcs naturels régionaux. Cette marque est porteuse des
valeurs des Parcs que sont l’attachement au territoire,
une forte dimension humaine et sociale, la préservation et la valorisation des patrimoines.

Dans les années à venir, l’enjeu est de développer le recours au dispositif, notamment en forêt privée. En
effet, à l’échelle régionale comme locale, de nombreuses
collectivités et entreprises se sont engagées en abondant
au fonds de dotation. Ces financements représentent une
opportunité importante et un levier d’action de premier
choix pour la forêt comme pour la filière, à l’heure où les
forestiers s’engagent dans la nécessaire adaptation au
changement climatique.

Sur la base d’une démarche contractuelle, tous les agriculteurs, éleveurs, pisciculteurs, apiculteurs du territoire du Parc du Vercors peuvent bénéficier de la
marque Valeurs Parc pour les produits couverts par
un référentiel agréé, s’ils respectent les critères définis
et s’ils s’inscrivent dans une démarche de progrès liés aux
valeurs de la marque : un engagement pour le respect de
la nature (des pratiques préservant et valorisant paysages,
milieux naturels et biodiversité) et une forte dimension
humaine et sociale (accueillir, partager, sensibiliser, transmettre). À ce jour, 41 agriculteurs en bénéficient sur
certains de leurs produits.

Plusieurs produits ont d’abord été valorisés : les viandes
bovine, ovine, caprine, les truites et salmonidés, les fromages et produits laitiers, les plantes à parfum, aromatiques et médicinales, le miel et les produits de la ruche
(fin 2020) et depuis la toute fin d’année 2021, la marque
s’étoffe avec la viande de porc, les volailles et les œufs
(dit les monograstriques).

Une lettre d’information annuelle a été transmise à
tous les bénéficiaires au printemps 2021 et une émission a
été conçue avec Radio Oxygène (via une convention) : Le
goût du Vercors propose à ce jour deux premiers épisodes.
Plus d’infos :
Tous les bénéficiaires de la marque Valeurs Parc :
www.consommer-parc.fr
Le goût du Vercors : https://radiooxygene.com/le-goutdu-vercors/
La lettre d’informations : https://www.parc-du-vercors.
fr/sites/default/files/actualites/Accueil%20AgriForet/
Lettre_info_Valeurs_Parc_2021_1.pdf

Les actions 2021 non exhaustif
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Inventaire du Patrimoine domestique
végétal du Vercors

@ DR

Le patrimoine végétal domestique du Vercors est
jusqu’à présent très peu connu, or ses enjeux - conservation, biodiversité, et ressources - comptent pour l’avenir.
Le Parc naturel régional du Vercors initie une recherche
pour identifier, conserver et développer ce patrimoine
en vue de sa valorisation. De mai à juillet 2021, un stage
a permis de mener une étude pilote en engageant un
inventaire des variétés anciennes et locales du Vercors
afin de mettre en avant ce potentiel, de réaliser une première base de données des variétés retrouvées, et d’amorcer une dynamique d’acteurs sur cette thématique. Cette
première approche a permis d’établir :
• Il existe bien un patrimoine végétal domestique
du Vercors avec des variétés anciennes et/ou locales
qui sont cultivées dans différents secteurs. En première
approche, 66 espèces et 181 variétés ont été inventoriées dont 163 sont encore cultivées sur le territoire. Par
exemple : la courge melonne, la tomate rose de Bouvante,
la pomme Mignonnette d’Herbassy, le tilleul Saint-André,
la vigne fennate, du blé...
• Une diversité d’acteurs est impliquée dans cette
conservation. Les centres de conservation jouent un rôle
déterminant mais sont loin d’être les uniques protagonistes. Des particuliers, des agriculteurs permettent aussi
d’entretenir ce patrimoine de manière diffuse.
• Il y a un intérêt des acteurs du territoire pour la démarche. Les personnes interrogées sont prêtes à partager
leurs ressources et connaissances en vue d’une conservation et d’une valorisation des espèces.
Afin de poursuivre cette première étape engagée, un projet a été déposé et a reçu un aval du Groupe d’action local
(GAL) Terres d’ÉChOS et un accueil favorable pour des financements LEADER sur la période 2022-2024.

« Ici je rencontre le Vercors »

@ Vincent Juraszek (m)

Enregistrés au cours de l’édition 2020 de À tout bout
d’champ !, des podcasts ont été réalisés entre l’automne
2020 et le printemps 2021. Mêlant confidences, témoignages et moments festifs de ces journées, cette série de
capsules sonores nous mène à la rencontre d’agriculteurs fermiers du territoire : Pierre et Pauline de la Grand
Mèche, Chloé de la Chèvrerie de Saint-Guillaume, Fannie et
Nicolas de la pisciculture des sources de l’Archiane, Nathalie du chemin des saisons, Élodie et Zacharie de la Bergerie
de la Rouye.
Les 5 épisodes, chacun d’une durée de 20 minutes, ont été
diffusés entre mars et juillet 2021. Ils nous mènent à la
rencontre de producteurs-productrices, engagés, répartis
sur différents secteurs du Vercors. Ils sont disponibles
via les sites Internet du Parc du Vercors et d’Inspiration Vercors.
Plus d’infos :
https://www.parc-du-vercors.fr/ici-je-rencontre-le-Vercors

Les actions 2021 non exhaustif
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À tout bout d’champ !
Pour la seconde année consécutive, le Parc naturel régional
du Vercors, en lien avec les Fermes du Vercors et le syndicat
interprofessionnel du Bleu du Vercors-Sassenage (SIVER),
a proposé au grand public une série de rencontres À tout
bout d’champ ! avec des producteurs locaux sur leur exploitation pendant la saison estivale.

@ Isabelle Raquin

Au total sept rencontres se sont déroulées du 11 juillet au 22 août 2021 avec au programme : des ateliers, des
causeries, des balades, de petits marchés, des concerts et
surtout des échanges sur le quotidien et les métiers des
producteurs.
Isabelle Raquin, dessinatrice habitante du Vercors, a
croqué chacun de ces moments de convivialité, ce qui a
donné lieu à la création d’un carnet de cartes postales dont
plusieurs exemplaires ont été confiés aux agriculteurs participants qu’ils peuvent offrir à leur gré.

La Fête du Bleu s’est faite en un jour
C’est en 2020 que devait avoir lieu la 20e édition, et bien elle
s’est déroulée en 2021... dans une formule un peu différente,
puisque - compte-tenu des conditions sanitaires, elle s’est
tenue sur le seul dimanche 25 juillet dans le village d’Autrans sur la commune d’Autrans-Méaudre-en Vercors.
Environ 7 000 visiteurs ont profité de cette fête annuelle.
Ce fut l’occasion de rencontrer les agriculteurs du Vercors,
leurs savoir-faire et productions, leurs animaux. Des producteurs fermiers 100 % Vercors étaient présents au marché de terroir : fromages, charcuterie, miels, noix, confitures, vins... les petites douceurs de l’été : sorbet paysan
et glaces fermières... ainsi que les produits issus de la production des plantes aromatiques, les cosmétiques bio et
les huiles essentielles.
• Le comice agricole proposait : le concours des races
Montbéliarde, Abondance et Villarde, un carrousel de chevaux du Vercors de Barraquand, le championnat Montbéliarde / Abondance / Villarde ; les prix spéciaux Montbéliarde ; un défilé des Graines d’Éleveurs du Vercors...
• Dès le matin, trois compagnies se sont succédées dans
leurs déambulations festives : Les Yellbows, les Fileurs de
Rêves du Trio des Alpages et le Collectif de la rue Z.
• Le grand marché de terroir a accueilli plus de 25 producteurs fermiers ; plus d’une dizaine d’artisans alimentaires et plus d’une quinzaine d’artisans et leurs beaux
objets, bijoux, maroquinerie, céramiques...

Les actions 2021 non exhaustif
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Faîtes du miam !
Cet événement, organisé par l’Agopop-Maison des habitants de Villard-de-Lans et le Parc naturel régional du
Vercors les mercredi 6 et samedi 9 octobre, s’inscrivait dans
le cadre du Mois de la transition alimentaire préparé par les
acteurs locaux du Projet Alimentaire inter-territorial de la
grande région grenobloise.
Faîtes du miam ! s’est déroulé en 2 parties avec : une visite
théâtrale de trois fermes à Autrans-Méaudre en Vercors
en partenariat avec l’association des producteurs fermiers
du Vercors ; un village d’ateliers pour fabriquer (pain,
yaourts, farine, confiture, cuisiner ses restes...) et explorer
les possibles liés à notre alimentation avec Olivier Gorichon
en introduction à sa conférence gesticulée du soir ; une disco soupe et une conférence gesticulée intitulée Le progrès
s’est mis à table.

Le salon professionnel alimentaire du
Royans Vercors

@ DR

Lundi 22 novembre s’est tenue la 1ère édition du salon
professionnel du Royans-Vercors sur l’Alimentation à
Saint-Laurent-en-Royans. Cet événement co-organisé par la communauté de communes du Royans-Vercors
(CCRV), la chambre d’agriculture de la Drôme et le Parc
naturel régional du Vercors s’inscrivait dans les actions du
Plan Alimentaire Territorial piloté par la CCRV.
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Ce fut un réel moment d’échanges entre tous les acteurs du système alimentaire du territoire (agriculteurs, commerçants, chefs cuisiniers, artisans, cuisiniers,
hébergeurs, etc.) et une façon de favoriser les relations
commerciales locales.
Douze producteurs fermiers du Royans-Vercors en
viande bovine et/ou porcine, fruits, légumes, plantes aromatiques, noix, fromages, miels et vins, se sont ainsi présentés à une trentaine d’hébergeurs, restaurateurs,
épiceries et plateforme. Le tout s’est terminé autour
d’un apéro-dînatoire composé des produits présentés.
De l’avis général : à refaire !
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Un partenariat fructueux avec les Fermes
du Vercors
Afin de promouvoir la production fermière du Vercors, le
Parc naturel régional du Vercors soutient étroitement l’association des producteurs fermiers du Vercors (APFV). Le
Parc du Vercors a accompagné l’association dans l’obtention de crédits LEADER leur permettant notamment de
s’équiper en barnums personnalisés pour renforcer la
visibilité des fermes du Vercors présentes sur les marchés
de plein vent et sur les marchés paysans pendant les vacances scolaires. Par ailleurs, une nouvelle version du dépliant permettant de localiser l’ensemble des Fermes du
Vercors sur le territoire a été éditée et largement distribuée.

@ Noak (m)

Le Parc du Vercors collabore régulièrement avec
l’APFV, notamment lors d’événements. L’association
est un partenaire incontournable de la Fête du Bleu. En
2021 à Autrans-Méaudre en Vercors, sur l’ensemble des
producteurs fermiers présents, 20 étaient des adhérents
aux Fermes du Vercors. L’APFV a aussi participé à la 2e édition de À tout bout de champ !, organisée tout l’été sur
le Vercors. Elle a également été partie prenante de Faîtes
du Miam ! organisé dans le cadre du Mois de la Transition
Alimentaire 2021.
Les fermes du Vercors se sont mobilisées pour les fêtes
de fin d’année en confectionnant 1 000 paniers festifs
composés de produits fermiers et artisanaux locaux livrés aux communes de Seyssins et de Saint-Laurent-enRoyans, engagées dans des Projets Alimentaires Territoriaux. Ces communes ont souhaité offrir à leurs aînés des
mets de qualité à partager pour les fêtes de fin d’année
dans une logique de relocalisation de l’alimentation et de
soutien aux producteurs fermiers du Parc naturel régional
du Vercors.

Bilan carbone des exploitations
Dans le cadre du TEPos (Territoire à Energie Positive) porté par la métropole grenobloise et le Parc naturel régional
du Vercors, un groupe d’agriculteurs a été mobilisé en
2021 pour s’intéresser au bilan carbone de leurs productions.
En première approche, des étudiants de l’ISARA, école
d’ingénieurs en agronomie, agroalimentaire et environnement, ont conduit une dizaine de diagnostics permettant une estimation du stockage de carbone de ces exploitations et de leurs émissions.

@ DR

En 2022 nous souhaitons poursuivre le travail pour affiner
ces diagnostics et identifier collectivement les leviers de
réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les exploitations de montagne.
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Plus d’infos :
Les territoires à énergie positive
http://www.territoires-energie-positive.fr/
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Le suivi de quatre alpages sentinelles
Le réseau Alpages sentinelles, qui a maintenant 10 ans, est
un observatoire du changement climatique et de ses
impacts en alpage. En suivant une trentaine d’alpages
dans le massif alpin français, il vise à analyser de façon
objective les évolutions des conditions météorologiques,
des végétations en termes de ressources fourragères et des
conduites pastorales qui sont amenées à s’adapter.

@ PNRV/Jean-Luc Langlois

Le Parc naturel régional du Vercors a assuré en 2021 le suivi
des 4 alpages du territoire (et ainsi depuis 2013) avec l’appui
de ses partenaires (les services pastoraux de la Drôme et de
l’Isère, l’INRAE) : mesure annuelle de la biomasse à l’arrivée des troupeaux, suivi pluriannuel de la composition
floristique, relevé des niveaux de prélèvements de la ressource fourragère lors d’une tournée de fin d’estive avec
éleveurs et bergers.
Toutes ces données alimentent le réseau (une vingtaine de
partenaires scientifiques, techniques, territoriaux et institutionnels) qui traite et analyse. Ainsi, a été produit en
2021 l’ouvrage : Effets du changement climatique sur les végétations d’alpage...Des clés pour comprendre.
Plus d’infos :
L’ouvrage est disponible sur le site du réseau :
https://www.alpages-sentinelles.fr

Le concours local des prairies fleuries

@ CCD/IAllemand

En 2021*, le concours local des prairies fleuries, qui
récompense les exploitations agricoles dont la parcelle
présente le meilleur équilibre agro-écologique se passait
dans la vallée de Quint. Dix parcelles ont été visitées
chez six éleveurs différents. Ce « concours des pratiques
agro-écologiques – prairies et parcours » (nom officiel),fut organisé en lien avec la communauté des communes
du Diois. Le jury composé d’un botaniste, d’un agronome,
d’un apiculteur et d’un spécialiste de la faune s’est réuni
les 5 et 8 juin 2021 pour évaluer et classer les prairies.
Les gagnants sont Sébastien Vieux de l’Earl de la
Chaux installé à Saint-Julien-en-Quint, lauréat dans
la catégorie « prairies de fauche » et Oda Schmitt et
Johen Haun de Vachères-en-Quint, lauréats dans
la catégorie « prairies pâturées ». Ils participeront au
Concours general agricole au Salon international de l’agriculture qui aura lieu à Paris du 26 février au 6 mars 2022.
* Il fut annulé en 2020 du fait de la crise sanitaire.

Les actions 2021 non exhaustif
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PLANTONS DES HAIES
L’agroforesterie, mode d’exploitation des terres agricoles
associant des arbres et des cultures ou de l’élevage suscite
de plus en d’intérêt depuis quelques années, souvent parce
qu’elle apporte de l’ombre, mais aussi pour la protection
contre le vent et le froid, quelque fois pour la ressource alimentaire. Ainsi, en lien avec le Syndicat Interprofessionnel
du Bleu du Vercors-Sassenage (SIVER), le Parc naturel régional du Vercors a organisé une journée le 14 janvier 2021 portant sur L’intérêt de l’arbre dans les élevages de ruminants.
La SCOP Agroof (spécialiste de l’agroforesterie) est venue
présenter les intérêts, des expériences et les conditions de
réussite.
Le Parc du Vercors a répondu au printemps 2021 à l’appel à
projet du plan de relance « Plantons des haies » prévu sur 3
ans au sein de deux consortiums constitués pour l’occasion :
avec la Chambre d’agriculture et la fédération des chasseurs
côté Isère, et avec la Chambre d’agriculture, la fédération des
chasseurs et l’association drômoise d’agroforesterie côté
Drôme.
Le Parc du Vercors a ainsi accompagné 9 exploitations en
2021 dans le montage de leurs dossiers de plantation pour
un total de 4,7 km de haies pour un montant d’environ
35 000 euros.

@ PNRV/Jean-Luc Langlois

@ DR

Plus d’infos :
Le programme « Plantons des haies »
www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/
programme-plantons-haies

Les Mesures Agro-Environnementales et
Climatiques (MAEC) ont été prolongées
Le Vercors porte un projet Agro-Environnemental et Climatique permettant d’encourager les agriculteurs dans
des pratiques respectueuses de l’environnement via la
souscription de MAEC.
Initialement prévues jusqu’en 2020, la souscription de
ces mesures peuvent se poursuivre dans l’attente de la
nouvelle PAC qui va démarrer en 2023, et qui introduira
de nouvelles propositions de mesures.
Le Parc naturel régional du Vercors a fait les démarches nécessaires pour ce prolongement en 2021,
permettant ainsi à près d’une centaine d’exploitations et
de groupements pastoraux de bénéficier de ces mesures.

Les actions 2021 non exhaustif
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Le Bleu du Vercors-Sassenage - AOP
s’intéresse de près aux prairies naturelles
de ses éleveurs

@ PNRV/Jean-Luc Langlois

Suite au concours des prairies fleuries organisé lors des 20
ans de l’AOP sur les parcelles de ses éleveurs, le SIVER, organisme de gestion de l’AOP, a souhaité poursuivre cette
dynamique et a sollicité un accompagnement auprès du
Parc naturel régional du Vercors pour mieux connaître
la place et l’équilibre agro-écologique des prairies naturelles dans les exploitations laitières dont le lait sert
à la production de ce fromage.

Les actions 2021 non exhaustif

Le Parc du Vercors s’est adjoint deux partenaires (l’INRAE
et la Chambre d’agriculture de la Drôme) pour mener en
2021 des observations de prairies naturelles (relevés
floristiques, production et qualité fourragère…) ainsi que
des diagnostics détaillés d’exploitation (place des prairies naturelles dans la saison de pâturage des troupeaux
et dans les stocks pour l’hiver, examen des différences de
conduite des troupeaux...). Les résultats sont en cours de
traitement et leur analyse nourrira la réflexion pour 2022.
Une question en suspens reste celle du comportement des
prairies naturelles lors des sécheresses estivales récurrentes.
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ÉDUCATION, CULTURE &
PARTICIPATION CITOYENNE

ARBORER I
LA SUITE DES 50 ANS DU PARC
À l’occasion des 50 ans du Parc naturel régional du
Vercors, le projet Traverse est né en 2020, réunissant
les trois artistes de la compagnie Dans tes rêves.
La dernière partie du projet, « Arborer », s’est déroulée
du 18 au 22 mai 2021. Arborer, ce fût une drôle de
transhumance, moderne et humaine, reliant Marignacen-Diois à Saint-Martin-en-Vercors à laquelle tous les
habitants du Vercors étaient conviés.

@ Magda (Cie dans tes rêves)

Les trois artistes ont préparé cette transhumance avec
les enfants de la vallée de Quint, de Saint-Martin-enVercors et de Vassieux-en-Vercors. Chaque jour étaient
proposés des repas à partager, des histoires de
chauves-souris, d’étoiles et de grottes, le vernissage de
« Traverse », l’exposition de leurs photos (visible
jusqu’au 15 mars 2022), au mémorial de la Résistance...

Les actions 2021 non exhaustif
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Mieux connaître Combe Laval et se
retrouver à la Fête de la nature

@ PNRV/Nicolas Antoine

En 2021, le Parc naturel régional du Vercors s’est proposé de mieux connaître les pratiques humaines dans
Combe Laval en vue de mieux les valoriser. C’est
dans cette optique et en lien étroit avec l’association locale Royans d’hier et d’aujourd’hui et Radio Royans, que
Coline Dabestani, stagiaire en master 2 Médiation des
sciences et des techniques à l’Université Bordeaux Montaigne, a mené sa mission sur la base d’entretiens et rendu
son rapport.
Dans le prolongement, en collaboration avec Radio
Royans, elle a organisé une Fête de la nature intitulée Les
échos de Combe Laval, du 19 au 23 mai 2021. Dans cette
période, tout un chacun - muni d’un QR code et en autonomie - a pu partir en balades sonores depuis l’office
de tourisme de Saint-Jean-en-Royans ou depuis l’arboretum de Saint-Laurent-en-Royans. Deux balades accompagnées ont également été proposées le 22 mai autour de
l’acoustique et du son avec la Cie Le Grand Larsen et sur
les patrimoines industriels et humains avec l’Association
Royans d’Hier et d’Aujourd’hui.

Chemins à ciel ouvert, une résidence
artistique et de recherche
En 2021, une nouvelle expérience de résidence croisée
Chemin(s) faisant a associé les habitants autour de la question des itinérances dans trois Parcs naturels régionaux : les
Baronnies provençales, le massif des Bauges et le Vercors.

@ PNRV/Éric Charron

C’est dans ce cadre que l’anthropologue Chiara Piai et le
danseur et chorégraphe Franck Micheletti (Cie Kubilai
Khan Investigations) ont proposé leur intervention Chemins à ciel ouvert sur l’itinéraire « Au fil de la Bourne » afin
d’explorer les traces des sentiers d’autrefois, sensibles
et vibrants en mêlant corps, danses, sciences humaines et
sociales et des rencontres. L’occasion d’arpenter autrement
nos paysages et de construire de nouvelles itinérances.

Les actions 2021 non exhaustif

Plusieurs rendez-vous • 60 enfants des classes de Ponten-Royans et Rencurel ont pu suivre une « petite leçon » avec Frank Micheletti pour mieux accorder les gestes
dansés, la sensibilité spatiale et les interactions avec tous
les registres du vivant alentours • 22 danseurs amateurs
ont suivi le stage de deux jours en danse exploratoire
des sens et des lieux, « Terrain infini», ces danseurs sont
devenus les complices du temps fort du 6 juin • le 6 juin
2021, la balade à ciel ouvert des danseurs était accompagnée d’une cinquantaine de spectateurs dans les paysages
intimistes de Bournillon. Ce temps fort s’est poursuivi en
musique au café Le Pied de Nez à Sainte-Eulalie-en-Royans
avec DJ Yaguara.
Une belle occasion pour les participants, actifs ou spectateurs, de porter un nouveau regard sur les gorges et sur leur
relation à la nature, aux paysages.
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Les projets scolaires

@ PNRV/Noëllie Ortega

Les élèves du territoire seront de futurs citoyens acteurs du
territoire. Leur connaissance et compréhension du Vercors
sera un facteur facilitant de leur implication future.
Le Vercors à ma porte 2020-2021
Ce projet scolaire à l’attention des villes-portes a du être
annulé lors de l’année scolaire 2019-2020 et a repris la
rentrée suivante 2020-2021. Il consistait à faire mieux
connaître les spécificités du massif ; comprendre ce qu’est
un Parc naturel régional et quel rôle il joue sur le territoire.
Sept classes de primaire et collège des villes de Crest,
Romans-sur-Isère et Saint-Marcellin ont ainsi participé avec à la clé, une action concrète à réaliser, une valorisation sous forme de création artistique et une sortie terrain à
la rencontre d’autres écoles, pour découvrir des sites particuliers ou encore pour rencontrer des personnes ressources.
Une sortie très attendue par chacune des classes !

À partir d’une discipline artistique - photo, illustration,
sérigraphie, performance, street art - leur permettant de
partager leurs découvertes et apprentissages, les enfants furent inventifs, ils ont conçus : un sentier pédestre dans le quartier via un travail graphique en linogravures, cartographies (école du stade - Saint-Marcellin) ;
amener plus de nature en ville ; réaliser un jeu de plateau
pour comprendre les interactions entres les êtres vivants
(collège Revez Long - Crest) ; une série de cartes postales
pour regarder autrement son quartier (l’école des Arnauds
- Romans-sur-Isère), une fresque sur le mur de l’école et
des coquelicots en terre, visibles depuis l’espace public
(école Langevin - Romans-sur-Isère).

@ PNRV/Noëllie Ortega

@ Stéphane Desrousseaux

Accompagnée par le Parc du Vercors et des partenaires
(éducateurs à l’environnement et artistes), chaque classe a
proposé un projet pour agir concrètement - en lien avec sa
commune - pour approfondir la thématique de son choix. Cette
année, selon les classes, ce fut paysages, la biodiversité, ou
encore les relations entre agriculture et faune sauvage...

Les actions 2021 non exhaustif
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Les projets scolaire 2021-2022
Un peu plus d’une trentaine de classes sont accompagnées
pour cette nouvelle année scolaire aux quatre coins du
Vercors.
• À l’école de la Réserve concerne 4 classes. Par des journées d’immersion sur la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors, les élèves sont invités à comprendre ce
que sont les espaces protégés et les particularités de cette
réserve.
• Inspirées par l’expérimentation de Saint-Martin-en-Vercors, cinq nouvelles classes s’impliquent dans un projet
d’aire terrestre éducative.

@ Nicolas Peyretout

• Le pastoralisme est aussi un sujet phare, 8 classes ont
répondu présentes pour s’intéresser à cette activité économique historique qui modèle les paysages du Vercors et
doit faire face aujourd’hui à des enjeux importants (changement climatique, adaptation des métiers face à la prédation, alimentation durable…).
• L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), auquel participent 38 communes du territoire, concerne 10 classes
afin de mieux connaître la biodiversité tout en participant
aux inventaires qui se dérouleront dans les communes.

L’aire terrestre éducative (ATE) de SaintMartin-en-Vercors
L’expérience de projet pédagogique d’Aire Terrestre Educative à l’école de Saint-Martin-en-Vercors poursuit son
chemin. Un conseil des enfants élargi s’est tenu le 25 janvier 2021, en présence d’une représentante de l’association
Mille Traces, afin d’accompagner les élèves dans le choix
des inventaires à mener sur leur site : ils s’intéresseront
plus particulièrement aux arbres et arbustes, à la vie nocturne de leur ATE et aux reptiles et amphibiens.

@ PNRV/Nadia Roblet

Le Parc naturel régional du Vercors a accompagné les élèves
dans la réalisation d’un jeu permettant de découvrir
tous les liens, parfois infimes, qui existent entre les
êtres vivants de leur ATE.
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Outre les interventions en classe et l’accompagnement
de l’enseignante dans le processus pédagogique, le Parc du
Vercors est aussi mobilisé pour la présentation du dossier
de labellisation auprès de l’Office Français de la biodiversité (OFB) chaque année… gageons que ces petites
graines semées puissent grandir et faire perdurer encore
longtemps la dynamique insufflée dans l’école et par ricochet dans le village de Saint-Martin !
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Le Grand défi des Alpes
Depuis quelques années, nos voisins du Parc de Chartreuse
travaillent à la co-édition de BD jeunesse (enfants et ados)
mettant en scène les aventures d’Alex et Meylie en prise
avec de maladroits malfaiteurs. Après la parution de quatre
tomes, le pôle des Espaces Protégés Alpins emmené par
Éduc’Alpes s’est emparé de l’idée de rencontrer le jeune
public au travers de la BD avec la complicité du Parc naturel régional du Vercors : faire découvrir aux jeunes générations les spécificités des Alpes et des Espaces protégés.
Muriel Zurcher, Nicolas Julo, respectivement autrice et illustrateur de la série Aventures en Chartreuse et les Éditions Mosquito ont rapidement rejoint l’idée, donnant ainsi naissance à une nouvelle aventure collective : la bande
dessinée Le Grand défi des Alpes paru en septembre 2021
dans toutes les bonnes librairies.
Avec beaucoup d’humour, de l’action, du suspens, le tout
dans des paysages à couper le souffle - dans ceux du Vercors notamment -, les auteurs nous emmènent dans un
défi grandeur nature sur fond de solidarité et d’entraide.
Au-delà de l’histoire passionnante, les chargés de mission
éducation des Espaces protégés alpins complètent la BD par
des pages de découverte du massif et de ses richesses :
informations, petits jeux et cartes qui donneront envie aux
plus jeunes d’explorer la montagne et les espaces protégés.
Plus d’infos :
Présentation de la BD et planches par les Éditions Mosquito
http://www.editionsmosquito.com/ouvrage-340.html

Un cycle de formation engageante : plan
d’action « Vercors : loup et territoire »

@ PNRV/Noëllie Ortega

Dans le cadre de l’axe information et sensibilisation de ce
plan d’action, le cycle de formation* à destination des accompagnateurs en montagne et éducateurs à l’environnement s’est poursuivi en vue de traiter toutes les facettes
qui ont trait à la présence du loup sur le territoire.
En mars 2021, le 2nd opus de ce cycle s’est attaché à apporter un contenu scientifique sur la présence et le suivi de
l’espèce. En compagnie de l’animatrice régionale du réseau
Loup-Lynx de l’Office Français de la Biodiversité, Florie Bazireau, il a été question des méthodes de suivis estivales et
hivernales qui permettent d’apporter une vision de la population de loups à l’échelle nationale. Grâce au suivi fin de
plusieurs meutes, Olivier Janet, naturaliste, a apporté des
éléments pour mieux comprendre comment l’espèce évolue
au fil des saisons, sur un territoire donné.
Suite aux deux premières journées proposées (septembre
2020 et mars 2021), des temps de formation sur le même
modèle se sont déroulés pour accompagner l’arrivée des
agents d’accueil de la Réserve nationale des Hauts-Plateaux du Vercors et les services civiques recrutés par le
Parc du Vercors et la communauté de communes du massif
du Vercors. La suite du cycle en 2022 !
* Ces journées sont financées grâce au soutien du ministère de la transition écologique et solidaire et aux fonds propres du Parc.

Les actions 2021 non exhaustif
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L’inventaire des arbres remarquables

@ Marie-Odile Baudrier

Le Parc naturel régional du Vercors s’est engagé dans un
inventaire participatif d’arbres remarquables (des
arbres anciens avec des cavités, des trous de pics, des parties mortes, des formes particulières…) dans le but d’établir
une cartographie de ces arbres dont l’intérêt écologique et/ou culturel est non négligeable dans le seul but
de mieux les connaître.
À l’occasion du lancement de cet inventaire au mois de janvier 2021, deux demi-journées d’échanges sur le terrain
(à Rencurel et Vassieux-en-Vercors) ont été proposées aux
personnes volontaires pour les initier à l’identification et à
la compréhension de ces arbres.
Parmi les photos envoyées par les contributeurs, quelques
coups de cœur ont été présentés au public à l’occasion d’une
causerie sur la multifonctionnalité de la foret le samedi 18
septembre (voir ci-dessous).

L’arbre et la forêt du Vercors en partage

@ PNRV/Raphaële Bruyère

La forêt est omniprésente dans le Vercors (70 % du territoire). Les forêts du Vercors sont une ressource importante
pour le bois d’œuvre ou le bois énergie. Elles sont aussi d’incroyables refuges de biodiversité. Ces lieux rassemblent
des personnes aux profils divers : randonneurs, chasseurs,
bûcherons, naturalistes, cueilleurs, poètes ou contemplatifs...
C’est cela qu’on appelle la multifonctionnalité de la forêt.
Dans le cadre de l’événement départemental « L’appel de la
forêt » et des Journées du patrimoine, le Parc naturel régional du Vercors a proposé causerie et balades sur le thème de
la forêt sur le secteur des Quatre-Montagnes :
• Causerie, le 18 septembre, le court métrage Dans les
bois de Maud Calvet a ouvert les discussions sur la filière
bois, le projet « vieilles forêt » et les contributions des
habitants à l’inventaire des arbres remarquables à
Méaudre.
• Balade à Château Julien (Villard-de-lans), le 19 septembre, sur un circuit tranquille pour découvrir et comprendre les différents usages de la forêt au cours de
l’histoire jusqu’à aujourd’hui avec notamment Raphaël
Lachello, historien ; Roméo Bondon, géographe.
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@ PNRV/Raphaële Bruyère

• Une balade cartographique et sensible a du être annulée le 19 septembre après-midi compte tenu des conditions météo.
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@ S. & M. Booth (m)

AMÉNAGEMENT & TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Pouce & love, un défi autostop
Pour faire la promotion de l’auto-stop organisé, le Parc
naturel régional du Vercors participe au projet Européen
SaMBA qui porte sur les incitations au changement
de comportement en matière de mobilité. Pour faciliter
et sécuriser la prise en charge des passagers, les communautés de communes du massif du Vercors (CCMV) et du
Royans-Vercors (CCRV) ont installé une cinquantaine de
points d’arrêts matérialisés physiquement par une signalétique en bord de route.
Le Parc naturel régional du Vercors, la CCRV et la CCMV
ont proposé un jeu-concours du 14 au 27 juin 2021 aux
habitants et salariés des secteurs des Quatre-Montagnes et
du Royans-Vercors. Il s’agissait de faire du stop au moins
une fois dans la période pour aller travailler et d’envoyer
à une adresse mail dédiée le prénom du conducteur et
une photo de l’arrêt autostop. De nombreux lots étaient
à gagner ! Malheureusement, les participants furent peu
nombreux... faire évoluer nos comportements n’est pas si
facile...
Le Parc du Vercors a confié à Radio-Royans et Radio-Oxygène, la réalisation de capsules sonores à partir de témoignages d’auto-stoppeurs vertacos. De bien belles rencontres,
partagées sur les ondes et ré-écoutables (le lien ci-dessous).
Plus d’infos :
Le défi : www.parc-du-vercors.fr/defi-autostop
Les podacsts : https://link.infini.fr/podcasts_pouce_love
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Territoire à Énergie Positive TEPos Saison 2
Grâce au soutien de l’ADEME et à l’appui de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des services de l’État, une nouvelle
convention TEPos a été signée pour 3 ans (2021-2023)
par le Parc naturel régional du Vercors et Grenoble Alpes
Métropole afin de renforcer les actions en matière de
transition énergétique.
Menées en commun par le Parc du Vercors et la Métropole,
les actions concernent : la poursuite de l’étude sur les flux
de bois énergie entre les territoires voisins et la Métropole ; une étude et une animation sur le poids carbone de
l’alimentation en lien avec les producteurs et les consommateurs ; le renforcement des partenariats pour des projets
de production d’énergie renouvelable plus conséquents ;
une meilleure communication sur les solutions de mobilité entre les deux territoires.
L’année 2021 a permis de défricher le sujet du poids carbone des produits des fermes avec un groupe d’étudiants de l’ISARA qui a enquêté sur une dizaine de fermes
sur le Parc du Vercors et la Métropole, de définir la méthode
et de démarrer l’étude sur la transparence des flux de
bois avec le bureau d’étude Transitions, ainsi que d’initier
une réflexion sur l’énergie éolienne avec la communauté
de communes du Royans-Vercors (voir plus loin).
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Les matériaux biosourcés
Le Parc naturel régional du Vercors a entamé une réflexion
sur l’utilisation des matériaux biosourcés et géosourcés dans le bâtiment. Cela a notamment donné lieu à
une étude exploratoire réalisée en 2021 par Matthieu
Mehl, stagiaire au sein du service Aménagement.*
Un premier webinaire dédié aux matériaux biosourcés
s’est tenu le 6 septembre 2021. Réunissant environ 25
participants (élus, associations, centres de ressources et de
formation, professionnels du bâtiment...), cette rencontre a
permis de présenter globalement les matériaux biosourcés
et de démonter quelques idées reçues. Elle a également précisé l’offre et la demande en Drôme et Isère et esquissé
le potentiel développement de filières locales. Enfin, les
freins au développement de l’utilisation de ces matériaux, et les leviers potentiels, identifiés pendant le stage
ont été évoqués, et plusieurs pistes d’actions à court terme
ont été proposées.
* en lien avec plusieurs axes du projet de charte du Parc 2023-2038
(la réhabilitation thermique des bâtiments, usage de matériaux
sains et soutien à l’économie locale).
Plus d’infos :
Le webinaire : https://vimeo.com/612647936
Le support de présentation :
https://link.infini.fr/materiaux_biosources_webinaire_2021

L’éolien sur la communauté de
communes du Royans Vercors
Des communes de la communauté de communes du
Royans-Vercors (CCRV) étant régulièrement démarchées
par des opérateurs éoliens, le Parc naturel régional du Vercors a proposé à la CCRV de l’accompagner dans une réflexion
sur l’énergie éolienne en amont de tout projet. Un comité
de pilotage a été mis en place avec des élus et techniciens des
collectivités (communes, CCRV, Parc) et des représentants des
centrales villageoises Vercorsoleil et Portes du Vercors, pour
mener cette réflexion préalable dans l’esprit de la motion prise
par le Parc en 2018.

@ Guillaume Atger (m)

Une première étape a été de confier une étude cartographique à la LPO dont les données d’observation ont mis en
évidence les enjeux liés aux oiseaux et aux chauves-souris. L’étude fait apparaître la présence de plusieurs espèces à
enjeux, sensibles à l’éolien, sur les principales communes présentant un potentiel de développement : Bouvante, La-Chapelle-en-Vercors, Vassieux-en-Vercors. Cet enjeu de biodiversité sera central dans la poursuite de la réflexion.
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Une 2nd étape, la rencontre avec des développeurs de projets
éoliens, a été organisée le 2 décembre 2021 à Saint-Martin-le-Colonel. Les professionnels ont détaillé leur manière de développer les
projets (prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers et possibilités de partenariat) pour partager les décisions avec
les collectivités et les citoyens dans les phases de développement
et d’investissement. La diversité des approches et les échanges
furent extrêmement enrichissants pour tous les participants.
La réflexion doit être poursuivie (analyses et concertation) autour d’un projet plus précis. À suivre donc en 2022.
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Aides aux communes pour l’étude de
l’amélioration énergétique des bâtiments
publics

@ DR

En 2020, les Parcs naturels régionaux du Vercors et de Chartreuse et l’AGEDEN ont été invités par Territoire d’énergie
Isère (TE38) à candidater à l’Appel à manifestation d’intérêt SEQUOIA à destination des bâtiments municipaux. Ce projet a été retenu. Il permet aux collectivités des
deux Parcs de bénéficier de 50% de financements pour
des études et accompagnements liés la rénovation
énergétique des bâtiments publics :
• conseils en orientation énergétique (étude de tout le patrimoine d’une collectivité pour hiérarchiser les travaux
d’économie d’énergie) ;
• conseils personnalisés de l’AGEDEN pour élaborer une stratégie
de rénovation, envisager un projet de rénovation ou d’installation d’énergie renouvelable sur un bâtiment (bois, solaire, etc.) ;
• audits énergétiques d’un bureau d’études sur un bâtiment
pour élaborer des scenarii chiffrés de travaux.
Des premières études et accompagnements ont été
déclenchés en 2021 (Saint-Marcellin Vercors Isère, Chichilianne, le Percy, Rencurel, Pont-en-Royans, Monestier du
Percy, Chateau-Bernard, Izeron, Cognin-les-Gorges, Le Percy, Saint-Andéol). Le projet se poursuit en 2022, n’hésitez
pas à nous contacter.
Plus d’infos :
AMI SEQUOIA
www.te38.fr/infographie-le-programme-actee2-sequoia-en-5-questions/
www.te38.fr/wp-content/uploads/2021/10/ACTEE_communique-presse.pdf

Projet de Réserve internationale de ciel
étoilé (RICE)
Le projet de RICE est toujours en construction. Au cours
de 2021, de nouvelles communes ont pu être touchées
lors de rencontres des équipes municipales pour expliquer
le projet et via l’envoi d’une charte d’engagement aux 39
communes se trouvant à l’intérieur du périmètre de la
RICE (26 retours favorables à ce jour).
Le travail d’un stagiaire durant l’été a permis de réaliser
un guide de l’extinction répondant à des questions qui
nous sont souvent posées sur sa mise en œuvre (disponible sur le site du Parc). Un premier travail méthodologique sur les trames noires a également été réalisé à
l’échelle du Parc, croisant les données de pollution lumineuse et de biodiversité. Une formation sur la préservation du ciel et de l’environnement nocturne pour les
hébergeurs a été organisée avec l’office de tourisme du
Trièves et Inspiration Vercors le 19 octobre 2021.
Pour compléter le dossier de candidature au label, une
mission a été confiée à deux bureaux d’études pour compléter la collecte de données, refaire des cartographies de
pollution lumineuse.
Les échanges sont en cours avec l’association américaine qui délivre le label RICE pour le dépôt et l’examen
de notre dossier de candidature début 2022.
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@Éléonore Satger

Un accompagnement de projets
d’aménagement et de requalification
d’espaces publics

Une convention de partenariat sur
l’éclairage nocturne et le Mois de la nuit
Grenoble Alpes Métropole, les Parcs naturels régionaux de
Chartreuse et du Vercors et l’Espace Belledonne travaillent
en partenariat pour la préservation du ciel et de l’environnement nocturne des territoires urbains et ruraux. Cette
collaboration s’est formalisée le 1er octobre par la signature
d’une convention de partenariat sur l’éclairage nocturne et le lancement du Mois de la nuit.
Les signataires visent à promouvoir une politique d’éclairage public et d’aménagements lumière permettant de
répondre aux enjeux de sécurité des usagers tout en
permettant d’obtenir à terme, un éclairage public maîtrisé, durable et qualitatif : réduire les consommations
énergétiques, limiter la pollution lumineuse et préserver la
biodiversité nocturne sur l’ensemble du territoire.

Cette année encore, nombreuses sont les communes qui
ont associé le Parc naturel régional du Vercors à leurs projets d’aménagement. L’expertise qu’il apporte en matière
d’urbanisme et de paysage ‑ dans la majeure partie des cas
aux côtés des conseils d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement de la Drôme et de l’Isère ‑ permet de bien
mettre en évidence les orientations de la charte et de trouver des déclinaisons locales sur les sujets, par exemple, de
l’artificialisation des sols, de la gestion des eaux pluviales,
de l’adaptation des aménagements au changement climatique, des continuités des trames vertes et bleues, de choix
d’espèces végétales adaptées etc. L’équipe du Parc prend
également part aux démarches participatives à destination
des habitants.
• Accompagnement dans le cadre de l’aménagement d’un
lotissement : Saint-Martin-en-Vercors.
• Aménagements urbains, requalification des espaces publics et programmation urbaine : Combovin, Beauvoir-enRoyans, Autrans (village olympique), Vassieux-en-Vercors,
Gresse-en-Vercors, Presles.
• Expertise paysagère et écologique : réouverture de l’alpage de Nave.

Une des premières actions nées de cette collaboration fut
ainsi l’organisation d’un Mois de la nuit en octobre 2021.
Pour les communes, des universitaires et des associations,
ce fut l’occasion d’organiser des évènements (balades nocturnes commentées, observations des étoiles, conférences,
ciné-débats, spectacles, extinction de l’éclairage public, veillées contées, ateliers photo, soirées astronomie, etc.) afin de
sensibiliser le grand public à l’importance de la qualité de
la nuit et à la nécessité de réduire la pollution lumineuse.
Le Parc du Vercors était notamment présent sur les communes de Saint-Nizier-du-Moucherotte, de Saint-Andéol et Saint-Thomas-en-Royans.

Les actions 2021 non exhaustif

35

Le programme « Petites villes de
demain » est lancé
Le 1er octobre 2021, le programme national « Petites villes de
demain » a été officiellement lancé. Il vise à améliorer les
conditions de vie des habitants des petites communes et
des territoires alentours, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses
de l’environnement.
Les quatre communes lauréates sont La Chapelle-en-Vercors, Saint-Jean-en-Royans, Die et Villard-de-Lans. Le Parc naturel régional du Vercors est associé ou pilote dans les actions suivantes :
À Villard-de-Lans, les services du Parc et de la commune
ont préparé la démarche de concertation pour la création
de la nouvelle bibliothèque-Tiers lieu. Il s’est agit de faire
le programme des temps forts de cette concertation, de
préciser qui de la commune, du bureau d’études et du Parc
du Vercors interviendront en 2022.
À Die, les espaces agricoles font l’objet de deux démarches
concomitantes : l’analyse socio-économique de l’activité
agricole et l’analyse paysagère des espaces agricoles. L’année
2021 a été consacrée à la préparation du travail prévu en 2022,
avec notamment l’accueil futur de deux personnes en charge
de ces travaux (une personne en projet de fin d’étude à l’école
nationale supérieure des paysages de Versailles-Marseille,
une personne en stage sur l’analyse des agro-systèmes).
Plus d’infos :
Le programme « Petites villes de demain »
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45

PLU & PLUi, le suivi de documents
d’urbanisme
En 2021, le bureau syndical a rendu son avis sur le PLU
de Pont-en-Royans. En effet, en tant que personne publique
associée, le Parc naturel régional du Vercors suit l’élaboration
et la révision des documents de planification des collectivités de son territoire. Dans le cas de Pont-en-Royans, le PLU
proposé avait préalablement été discuté lors de la première
commission dédiée aux documents d’urbanisme.

@ DR

Un suivi technique a été apporté à l’occasion de la modification du PLU de La Chapelle-en-Vercors. De même, le
Parc du Vercors a été très présent en 2021 pendant les ateliers de concertation préalables au recrutement d’un bureau d’études pour la révision du PLU de Vassieux-en-Vercors. Animés par le CAUE de la Drôme, les thèmes du paysage
et de la biodiversité ont été particulièrement approfondis,
notamment grâce aux productions issues de la révision en
cours de la charte du Parc du Vercors. Un porter-à-connaissance dédié aux enjeux et points d’attention soulevés par le
Parc a également été produit.
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En outre, le PLUi de la communauté de communes du Diois
poursuit son élaboration en lien avec le Parc du Vercors, le
diagnostic étant terminé, le projet d’aménagement et de développement durable sera la prochaine étape en 2022.
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L’ ADOPTION D’UNE MOTION SUR
L’INSTALLATION D’OUVRAGES DE
TÉLÉCOMMUNICATION
Porté par l’État, le programme « New Deal mobile » de
résorption des « zones blanches » pour la couverture
mobile connaît une actualité très riche en Vercors.
De nombreux projets d’implantation de pylônes et
antennes sont programmés pour répondre aux objectifs
de couverture fixés par l’État.
Le 27 février 2021, les élus du Parc naturel régional
du Vercors se sont positionnés sur les conditions
d’installation d’ouvrages de télécommunication lors du
Comité syndical. L’objectif est de partager les enjeux
de ces projets, d’étudier les mutualisations possibles,
de tenir compte des sensibilités environnementales et
paysagères des implantations nouvelles et enfin, pour
les projets soulevant des inquiétudes, d’engager une
réflexion coordonnée.

plus d’infos
La motion
@Éléonore Satger

https://link.infini.fr/20210227_pnrv_motion_pylones-antennesrelais

La Notice d’informations sur les antennes-relais
https://link.infini.fr/notice_antenne-relais_janvier-2021

Le projet de charte 2023-2038 - Objectif de qualité
paysagère n°1 « Garantir l’implantation cohérente
des installations de production et de transport
d’énergie et d’émission d’ondes radio »
https://link.infini.fr/charte_oqp

UNE RENCONTRE EXPERTE SUR LA
TÉLÉPHONIE MOBILE
De nombreuses collectivités sollicitent l’aide du Parc
naturel régional du Vercors afin d’implanter au mieux les
pylônes et les antennes relais et de « démêler » certaines
situations de tension avec un opérateur ou un installateur.
Il s’agit à chaque fois de s’appuyer sur les principes « éviter,
réduire, compenser » pour les impacts environnementaux
et paysagers. Ces nouvelles infrastructures parfois proches
d’habitations peuvent aussi poser la question des risques
pour la santé publique. L’actualité de la couverture mobile et
des infrastructures dédiées est aujourd’hui particulièrement
importante depuis que les opérateurs de téléphonie mobile
mettent en œuvre les projets d’installations dans les zones
à couvrir au titre du dispositif New Deal mobile.
Ainsi, le 20 avril 2021, le Parc du Vercors a organisé une
visio-conférence en présence de Julien Renard, expert en
télécommunications (Tactis) afin de répondre aux élus locaux
désireux d’en savoir plus sur la question du déploiement de
ces nouvelles infrastructures et aux questions plus précises
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relatives aux choix de localisation, de démarche de travail
avec les opérateurs ou encore aux possibilités de recours
dans les cas les plus épineux. Une quarantaine d’élus ont su
profiter de la mobilisation de ce spécialiste pour poser toutes
les questions utiles. Vous pouvez trouver en ligne l’intégralité
de la visio-conférence, une présentation diaporama de Tactis
ainsi qu’une synthèse des questions et réponses au fil de la
rencontre.
Le travail du Parc du Vercors s’est poursuivi par des rencontres
d’échanges in situ avec les maires et les opérateurs afin de
contribuer à trouver des solutions acceptables (technique /
paysages) dans le Trièves, à Saint-Agnan-en-Vercors, Saint-Julienen-Vercors, Saint-Pierre-de-Chérennes, Villard-de-Lans,
Cognin-les-Gorges et Montaud.
Plus d’infos :
La visio-conférence : www.youtube.com/watch?v=lKTCuxn_Bt0
Le diaporama : https://link.infini.fr/tactis_telephonie_vercors_2021
Les questions réponses : https://link.infini.fr/tactis_2021_vercors_
questions-reponses
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Les démarches paysagères
Le plan de paysage Raye et Monts du Matin
En 2021, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, le cahier des charges a été finalisé puis validé.
Une équipe resserrée d’élus locaux s’est constituée autour
du projet pour piloter son avancée. Le marché public de
consultation des bureaux d’études a débuté en décembre
pour permettre le choix d’un prestataire en février 2022.
Il sera chargé d’accompagner toute la démarche du plan
de paysage. C’est lui qui réalisera le diagnostic, organisera
la concertation, accompagnera et animera la conception
d’une vision partagée et d’un plan d’actions.
Le classement du cirque d’Archiane et du vallon de
Combeau
Porté par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, le dossier en
cours pour le classement du cirque d’Archiane et du vallon de Combeau - a convaincu Éléonore Satger, jeune paysagiste de l’école nationale supérieure du paysage (ENSP
Marseille) de poursuivre son travail avec le Parc du Vercors
en réalisant son projet de fin d’étude sur le sujet. Elle a
ainsi livré un document illustré qui propose des pistes
d’actions, comme la réalisation d’un sentier de découverte à proximité du ruisseau d’Archiane ou un belvédère
sur le rocher de Combeau, pour mieux découvrir et protéger ces deux joyaux du massif du Vercors.
Réouverture paysagère de la combe de Nave : suite à
la sollicitation de la mairie d’Autrans-Méaudre en Vercors,
les services du Parc du Vercors ont travaillé à l’expertise
paysagère et floristique de la combe de Nave en vue de
sa réouverture. Cet espace patrimonial du point paysager
et utile aux activités pastorales est en effet sensible aux
différentes interventions humaines. Ce travail a permis
de formuler des conseils pratiques pour les opérations
futures de débroussaillage, d’abatage ou d’élagage
d’arbres ou arbustes.

Élaboration du schéma régional des
carrières
Ce schéma rédigé par les services de l’État définit les
conditions générales d’implantation des carrières et
les orientations relatives à la logistique nécessaire à
la gestion durable des granulats, des matériaux et des
substances de carrières dans la région. Il est opposable
aux autorisations de carrières d’Auvergne-Rhône-Alpes et
aux documents d’urbanisme (SCoT notamment). Le Parc du
Vercors, territoire dont les paysages sont reconnus nationalement espace de ressources minérales stratégique a rendu
un avis circonstancié au même titre que les autres Parc naturels régionaux de la Région.
@Éléonore Satger
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À retenir : les territoires classés en Parcs naturels régionaux sont reconnus a minima comme zones à forte sensibilité. Les zones n’ayant pas vocation à accueillir de carrières
mentionnées dans les chartes et leurs plans de Parcs sont
considérées comme zones de sensibilité majeure.
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La prévention du bruit sur les routes
Les nuisances sonores générées notamment par les motos font l’objet de nombreux retours de la part des élus,
des habitants ou de certains visiteurs. Devant les difficultés
à agir de manière individuelle, le Parc du Vercors s’est positionné comme interface suite à une demande collective.
Cela a permis d’engager des actions d’information et sensibilisation auprès du grand public et des motards en
particulier et, sur ces derniers, de les alerter sur les impacts
de leur pratique sur un territoire habité et remarquable du
point vue environnemental.
Pour aider à la compréhension des enjeux, des axes de travail
ont été proposés :

@Éléonore Satger

La cartographie en ligne
Maintien et développement de l’application Biodiverticale
Cette application de mise en relation des équipeurs de voies
d’escalade et des gestionnaires d’espaces naturels a encore
une fois évolué pour prendre en compte non seulement les
sites du Vercors mais aussi de tout le département de l’Isère.
Dorénavant, les équipeurs de voies d’escalade Isérois peuvent
déposer et faire valider leurs projets d’équipement en ligne.
Mise en production de geonature à l’automne
Cette application de saisie des observations naturalistes
est désormais opérationnelle sur le Vercors, elle compte
près de 10 000 observations dont près de 1 000 saisies depuis la formation de septembre dernier. Les principaux
contributeurs sont les gardes de la Réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux du Vercors et les éco-gardes.
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• des cartes d’exposition au bruit pour visualiser comment,
sur les routes les plus prisées par les motards, le son se diffuse atteignant parfois des sites naturels remarquables et
sensibles à ce type de nuisances ;
• le relevé in situ des niveaux de bruit qui étayeraient ces
cartographies ;
• un atlas des paysages sonores afin de partager la valeur de
ces espaces comme « espaces de tranquillité » et de qualifier les
environnements sonores de ces derniers ;
• une information auprès des compagnies d’assurance ;
• une signalétique adaptée en entrée de Parc.

L’intérêt de l’application Geo-cadastre
Fin 2021, une réunion avec la commune de Villard-de-Lans
et la CCMV a confirmé l’intérêt porté à cette application
(consultation du cadastre à destination des communes
et EPCI), notamment au développement d’un module de
consultation des réseaux d’assainissement, eau potable et
luminaires qui verra le jour en 2022.
Pour une cartographie libre
Une phase en recherche et développement a été initiée
pour trouver une alternative de cartographie libre : Lizmap.
La 1ère application, en cours de développement, permettra
aux partenaires de consulter le Plan de Parc.
Le site Web Vercors Rando (propulsé par l’application libre
Geotrek). Remise à jour de l’ensemble de ses itinéraires et
intégration d’une nouvelle rubrique : « les sublimes routes
du Vercors », pour partir à la rencontre des artistes, artisans,
producteurs et commerçants avec 6 carnets de voyage.
Vercors rando : rando.parc-du-vercors.fr/
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@PNRV/Jean Andrieux

@ PNRV/Manon Chevalier

BIODIVERSITÉ &
RESSOURCES NATURELLES

La révision du document d’obectifs du
site Natura 2000 de la Bourne
Le site Natura 2000 de La Bourne concerne 19 communes sur la Drôme et l’Isère, le long de la rivière Bourne
et de la Vernaison.
Depuis son lancement en 2011, le dispositif européen Natura 2000 a permis, sur près de 3 000 ha, d’accompagner
les pratiques pastorales sur les prairies et pelouses riches
en orchidées de la vallée ; d’identifier les secteurs d’espèces invasives le long des rivières ; d’accompagner
les pratiques sportives pour qu’elles prennent mieux
en compte la biodiversité des gorges, en particulier les
chauves-souris qui fréquentent les nombreuses grottes...
Le DOCument d’OBjectifs - le DOCOB - est un plan d’actions défini avec l’ensemble des acteurs et usagers d’un site
et basé sur les enjeux environnementaux et les usages afin
de trouver l’équilibre.
En 2021, les différents usagers ainsi que le comité de pilotage
ont été réinterrogés afin de dresser un bilan des actions et de
ses objectifs, et de déterminer des enjeux à venir qui s’articuleront désormais principalement autour de la préservation
des espèces et habitats naturels d’intérêt communautaire, dans
un contexte de réchauffement climatique et d’augmentation de la fréquentation touristique. De solides liens ont été
consolidés avec ces acteurs et des connaissances développées
notamment sur les chauves-souris. Ainsi, en 2022, la rédaction
d’un nouveau DOCOB est programmée afin de mieux prendre
en compte les enjeux de ce site remarquable.
Plus d’infos :
La lettre Natura 2000 : https://link.infini.fr/infolettre_natura2000_2020
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Forêts matures, des contrats
Natura 2000 pour les préserver
Depuis 2018, le Parc naturel régional du Vercors recense les forêts matures sur les sites Natura 2000. Leur
maturité se caractérise par la présence de bois mort et de
nombreux microhabitats qui permettent d’héberger une
biodiversité spécifique de ce milieu. La conservation de
ces forêts est donc un fort enjeu pour ces espèces.
C’est dans ce contexte qu’a émergé un contrat Natura
2000 sur la forêt communale de Chamaloc en 2020. Trois
nouveaux contrats se sont fait jour au cours de l’année
2021 : un concerne la forêt communale de Plan-deBaix et deux autres se situent sur le site de Combe-Laval (l’un sur le haut, l’autre au fond de la combe).
Ces contrats, entre le propriétaire de la forêt et Natura 2000
permettent de protéger des forêts matures à enjeux
de toute coupe forestière pour une durée de 30 ans,
en échange d’un dédommagement financier. Ces parcelles concernées par un contrat couvrent 2,2 ha d’îlots
et abritent plus de 160 arbres isolés et toutes les espèces
- pics, insectes, chauve-souris, champignons - pourront s’y
épanouir.
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@PNRV/Nadia Roblet

Un lâcher de gypaètes barbus
Le printemps 2021 a marqué la dernière opération de réintroduction du gypaète barbu sur le Vercors dans le cadre du
programme Life Gypconnect. Ce fût la huitième opération
de lâcher depuis la toute première en 2010. Les jeunes
gypaètes Tchèque et Bulgare ont eu comme parrain Vincent
Vittoz, virtuose du ski nordique - qui a nommé le 1er oiseau Telemark et des jeunes de l’Académie du Pal Nature furent parrains du jeune gypaète né en Bulgarie, ils l’ont appelé Novo.
Malgré le petit comité (compte tenu des conditions sanitaires), des ateliers ont été proposés pour animer une partie
de l’après-midi. Ainsi de petits groupes tournants ont pu profiter pleinement des informations mises en scène par les
Graines d’éleveurs du Vercors sur la manière dont se passe
une curée ; d’une mini-rando d’observation ; d’un atelier
de découverte des silhouettes de différentes espèces d’oiseaux et enfin d’un atelier d’écriture qui a donné naissance
à une œuvre collective déclamée par une jeune Graine d’éleveur pour terminer cette journée riche en émotions.
Si nous attendons toujours la première reproduction sur
le territoire, l’opération est déjà une belle réussite : il est
devenu courant d’observer des gypaètes barbus dans
le ciel du Vercors et du Diois, et à l’échelle alpine, sa
population poursuit une dynamique encourageante
même si les menaces restent bien présentes, comme en
témoigne la mort de Palo-Pala (par électrisation) au cours
de l’hiver 2021. Le gypaète reste une espèce menacée de
disparition et le Parc naturel régional avec ses partenaires, viennent de déposer une candidature pour un
nouveau programme européen Life !
Pour autant, la volonté des Graines d’éleveurs du Vercors devrait nous permettre de procéder au lâcher de
deux oiseaux au printemps 2022 (si la reproduction en
captivité le permet).
Dans le cadre de la journée de prospection internationale
pour améliorer la connaissance du gypaète barbu dans les
Alpes, connaître le nombre minimum d’individus, vérifier
la présence des couples, localiser leurs aires de reproduction ou encore connaître la répartition par classe d’âge,
un comptage des gypaètes barbus a été organisé le 2
octobre 2021 avec l’appui d’une équipe de bénévoles.
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Protéger la biodiversité et les trames des
zones pastorales et des forêts matures
La démarche POIA OS2 « Protéger la biodiversité et les continuités écologiques alpines » est un programme européen qui
réunit cinq Parcs naturels régionaux du massif alpin (Vercors, Bauges, Chartreuse, Baronnies provençales et Verdon).
Le Parc du Vercors s’est constitué chef de file en juin 2020
lors de la candidature qui fut acceptée au printemps 2021.
Dans le contexte des changements globaux qui font évoluer rapidement les milieux naturels et menacent l’équilibre des écosystèmes, l’objectif de cette opération est de
caractériser (mieux connaître) les fonctionnalités et les
usages de deux trames stratégiques : la trame des forêts matures et la trame des zones intermédiaires et parcours préalpins (autrement appelée trame pastorale) et de
réfléchir à la manière de préserver ces deux grands types
de milieux et les activités humaines qui s’y exercent.
Les zones pastorales regroupent l’ensemble des pelouses,
prairies et landes des piémonts de nos massifs. Riches d’une
biodiversité particulière, et autrefois très utilisées par le pâturage, souvent proche des fermes, elles retrouvent une place de
choix dans les exploitations face aux nouveaux défis liés aux
changements climatiques. Les forêts matures sont elles aussi
des milieux naturels dont les usages humains et les caractéristiques naturels sont étroitement liés aux changements globaux.
À l’échelle de nos cinq Parcs, ce programme va permettre de
partager les regards et analyses sur ces milieux stratégiques
pour ces territoires et d’envisager avec les acteurs économiques des modes d’actions concrets pour les préserver.
Fin 2021, après le choix de prestataires pour accompagner
nos territoires sur ces sujets de fond, nous avons commencé à définir des modes d’observation de ces deux trames, en
testant des protocoles de suivis, au sein des exploitations
agricoles pour l’un, et en comparant les différentes méthodes
de caractérisation des forêts matures pour l’autre. En 2022,
ces protocoles seront décortiqués sur nos territoires pour voir
s’ils peuvent s’appliquer à plus grande échelle, et permettre
d’identifier les leviers d’actions pour que ces trames soient
fonctionnelles.
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@PNRV/Raphaële Bruyère

@ PNRV/Nadia Roblet

Du renfort pour l’accueil des publics sur
la Réserve naturelle nationale des HautsPlateaux du Vercors pendant la période
estivale
La fréquentation en milieux naturels révèle une croissance exponentielle, une diversité de publics qui ne sont
pas forcément connaisseurs de la montagne et de ses codes (et donc de la manière de se comporter sans déranger
la faune, sans laisser de traces...), une méconnaissance de
la présence d’une Réserve naturelle nationale, de sa réglementation, et de la multiplicité des activités qui s’y tiennent
(pastoralisme, exploitation forestière, chasse et randonnées
à pied, équestre ou avec des ânes). Dans ce contexte, un
renfort pour l’accueil des randonneurs est une des solutions constructives. L’expérience de l’été 2020 a montré
que la mission d’agents d’accueil est extrêmement utile pour
la préservation des richesses de la Réserve tout en étant très
fortement appréciée par les randonneurs et visiteurs.
Pendant 3 mois, de mi-juin à mi-septembre, Laurie Garcin et
Louise Picavet (au nord et à l’est), Marie Plasse (dans l’ouest)
et Angeline Guibert (dans le sud), quatre agentes d’accueil
étaient présentes sur les principaux parkings d’accès à la
Réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux du Vercors.
Elles ont également assuré une permanence dans les offices
de tourisme situés en bordure de la Réserve certains lundis matin et animé des temps de découverte les mercredis
après-midi à la cabane dite « des Étudiants » (cabane du département de l’Isère située au niveau de la source de Gerland). Leur mission fut de sensibiliser à la fragilité du milieu, à la réglementation de cet espace naturel et à son
explication. Elles ont ainsi sensibilisé au multi-usage de la
montagne et aux particularités des Hauts-Plateaux (une
ressource en eau faible voire absente lorsque les sources sont
taries, nécessité d’une préparation minutieuse pour randonner sur ce territoire qui semble très accessible...).
Leur action fut donc complémentaire à la mission des
gardes dont l’équipe a été également renforcée de deux
saisonniers de juin à novembre 2021 avec Lucas Delalande
et Guillaume Fruquière.
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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
COMMUNALE (ABC) : CONNAÎTRE,
S’APPROPRIER, PROTÉGER ET
VALORISER LA BIODIVERSITÉ DE
SON TERRITOIRE
Cette démarche - soutenue par l’Office français de la
biodiversité a commencé à l’automne 2021 et durera
deux ans. Elle est portée et animée par le Parc naturel
régional du Vercors en partenariat avec 38 communes
volontaires (voir le lien en bas d’article) et portera sur
quatre grandes thématiques choisies au préalable : les
chauves-souris ; les pollinisateurs ; les arbres
remarquables et haies ; les zones humides.
L’Atlas de la biodiversité communale est un inventaire
des milieux naturels et des espèces présentes sur une
commune impliquant l’ensemble des acteurs : élus,
habitants, agriculteurs, naturalistes, chasseurs, écoles...
Un comité de pilotage de lancement avec les 38
communes a été organisé le 16 septembre. 17 réunions
publiques communales ont été organisées pour présenter
le projet (les 21 autres prévues début 2022). À l’issue de
ces présentations, des groupes locaux ou comités de
suivi par commune se mettent en place courant de
l’automne/hiver 2021-2022.
Le recrutement de 4 services civiques a été réalisé pour
une prise de poste en janvier 2022. Ils accompagneront
les communes dans l’animation de l’ABC en plus de
participer aux inventaires naturalistes. Le recrutement
d’un stagiaire sur la cartographie des habitats naturels
des 38 communes a également été réalisé pour un stage
qui débutera en février 2022.
Plus d’infos :
L’atlas de la biodiversité
www.parc-du-vercors.fr/ABC_Vercors
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@ Pascal Conche (m)

L’Espace Naturel Sensible de La Molière Sornin
Ce site très accessible est soumis à la pression d’une fréquentation très forte : près de 100 000 visiteurs et 15 000
véhicules s’y sont rendus en 2020, des chiffres renforcés
par l’effet « déconfinement » (et souvent 300 véhicules sur
le parking qui ne contient que 60 places).
Dans le cadre d’un cycle de participation citoyenne, impulsé par la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors, sur
la question de la fréquentation à l’Espace Naturel Sensible
de la Molière - Sornin, un ENS animé par le Parc naturel régional du Vercors (gestionnaire du site pour le compte du
Département de l’Isère), plusieurs actions ont été menées
au cours du printemps et de l’été 2021 afin de favoriser la
conciliation des usages et de réguler la fréquentation du
parking permettant d’accéder à ce site exceptionnel et très
accessible :
• un webinaire le 6 avril 2021 (le contexte sanitaire n’ayant
pas permis d’organiser les ciné-débats prévus initialement) ;

• l’expérimentation d’un système de navettes comme
seul accès motorisé au site du 13 au 17 août de 9h à 18h,
toutes les 45 minutes au départ de la station de ski de la
Sure à Autrans-Méaudre en Vercors ;
• des randonnées accompagnées gratuites le week-end
des 14 et 15 août pour découvrir le site.
Dans le prolongement de cette dynamique, le Parc naturel
régional du Vercors donne à écouter les Paroles d’acteurs,
une série de cinq podcasts qui font état de la diversité de
points de vue, d’usages, enjeux… avec Caroline Termier,
gardienne du refuge des Feneys ; Grégory Loucougaray,
chercheur à l’INRAE ; Gérard Didier, chasseur à Engins ;
Laurent Caillot, accompagnateur en moyenne montagne et
Nicolas Moussu, berger à la Molière.
Plus d’infos :
Le webinaire du 6 avril 2021
https://youtu.be/xV-1yYEAQiI
Les Paroles d’acteurs
https://soundcloud.com/user-745535600/sets/paroles-dacteurs-moliere-sornin

• un groupe de travail comprenant des usagers, habitants et élus s’est constitué pour analyser les propositions
recueillies et faire émerger des solutions pérennes. Il s’est
réuni 4 fois pour préparer l’expérimentation et en faire le
bilan (du printemps à l’automne). Une nouvelle réunion
est programmée en mars 2022 pour élaborer un plan d’action pour l’été de l’année;

• des voyages d’étude avec des élus locaux et des techniciens du Parc du Vercors pour voir ce qui se fait sur d’autres
sites saturés : dans les Pyrénées, le massif du Canigou et
le lac des Bouillouses (fermeture des accès routiers pour
l’un, mise en place de navettes pour l’autre), les gorges du
Toulourenc dans le Vaucluse et la vallée de la Clarée dans
les Hautes-Alpes;

Les actions 2021 non exhaustif

@ PNRV/Quentin Chabanne

• deux volontaires au service civique, Noémie Lassauge et
Béryl Charlat, sont allées à la rencontre des randonneurs pour
les sensibiliser aux fragilités du site pendant la période estivale ;
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@ PNRV/Anne-Julie Parsy

@ PNRV/Lauren Mosdale

L’ENS DES FALAISES ENTRE LE
MOUCHEROTTE ET LE PIC SAINTMICHEL, UN DEUXIÈME « ENS PARC »
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont des espaces
au patrimoine remarquable avec de forts enjeux de
conservation de la biodiversité. La labellisation en ENS
par le Conseil départemental sert à prêter une attention
renforcée à la protection de cette biodiversité, tout en
développant la sensibilisation du public. Le plan de
gestion des ENS est l’outil qui facilite cette double
mission. Il est élaboré en concertation avec tous les
acteurs concernés par le site (département, communes,
naturalistes, clubs d’activités sportives, chasseurs ...).
L’« ENS Parc » est un ENS pluri-communal dont la
gestion et l’animation ont été confiées au Parc naturel
régional du Vercors par le département et les
communes (à l’instar de celui de La Molière - Sornin).
Ce processus de concertation a débuté en juin 2021 pour
le nouvel ENS des Falaises dont la superficie s’étend des
falaises du Moucherotte au pic Saint-Michel sur les
communes de Claix, Lans-en-Vercors, Saint-Nizier-duMoucherotte, Seyssinet-Pariset, Seyssins, et VarcesAllières-et-Risset (soit 450 hectares). La concertation
alterne des comités de site en séances plénières
(organisés en juin et en décembre 2021) et des groupes de
travail sur les thématiques de l’acquisition de
connaissances ; les usages de la forêt et de la chasse, et
les sports de nature (organisés en septembre/octobre
2021). Le plan de gestion devra à terme dresser un état
des lieux initial des enjeux environnementaux – par
exemple, la présence de l’aigle royal dans les falaises (ainsi
que faucon pèlerin, sabot de Vénus, buxbaumie verte, œillet
de Grenoble...) – et fixer des objectifs de conservation et
un programme d’actions à un horizon de 5 à 10 ans.
Pour travailler sur cet ENS, une chargée de mission a été
recrutée en août 2021 par le Parc du Vercors. Le calendrier
de concertation et de rédaction du plan de gestion s’étale
jusqu’en septembre 2022, les premières actions menées
sur le terrain devraient ainsi voir le jour d’ici 2023. Ce poste
est mutualisé avec la commune de Lans-en-Vercors afin
de travailler de concert sur l’ENS du plateau des Ramées.
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Un bilan sur 10 ans de gestion de la
tulipe sauvage
La tulipe sauvage (Tulipa sylvestris), espèce protégée devenue emblématique grâce à une importante population
dans le Diois, fait l’objet d’un plan de gestion sur la
commune de Die depuis 2011.
L’année 2021 fut l’occasion de réaliser un bilan de 10
années d’actions autour de l’espèce, coordonnées par
le Parc naturel régional du Vercors, en lien étroit avec la
communauté de communes du Diois, le Conservatoire botanique national alpin, les services de l’État.
Les membres du comité de pilotage ont exprimé une globale satisfaction des actions du plan de gestion. Notamment, le bilan du suivi de l’espèce sur plusieurs parcelles
agricoles fait apparaître un maintien global des populations de Tulipe mais n’a pas permis de dégager des
tendances liées aux diverses pratiques culturales.
Il est désormais souhaité d’élargir la réflexion sur les communes limitrophes dans un futur plan d’actions, élaboré
en 2022.
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La question de l’eau

@PNRV/Bertrand Joly

Mise en place de la commission Grand cycle de l’eau
Parc naturel régional du Vercors & Syndicat mixte des
bassins hydrauliques de l’Isère (SYMBHI)
La nouvelle commission Grand cycle de l’eau co-présidée
par le Parc du Vercors et le SYMBHI s’est réunie pour la
première fois le 30 avril 2021.
Observatoire éco-climatique 2.0 du Parc du Vercors :
bilan climat & rivière de l’année 2020
L’été 2021 relativement humide et frais ne doit pas faire
oublier la tendance constatée durant la dernière décennie
à l’image du bilan de l’année 2020 qui fut l’une des plus
chaudes observée sur le nord Vercors depuis 1959. Il
s’agit aussi de la 3e année la plus sèche depuis 1959 en
termes de cumul des précipitations. Ces résultats, visibles en détail dans le Bilan climat & rivières 2020 établi
par le Parc naturel régional du Vercors, s’inscrivent effectivement dans les tendances d’évolution du climat relevées plus généralement.
Le prochain bilan, réalisé dans les premiers mois 2022, fera
probablement de 2021 - qui connut des précipitations printanières et estivales importante -, une année atypique dans
le processus de changement climatique en cours. Il s’avère
toujours aussi nécessaire de poursuivre le travail d’anticipation et d’envisager des mesures d’adaptation notamment en ce qui concerne l’accès à l’eau.

Préservation des zones humides
Le contexte karstique du Vercors rend la présence de zones
humides particulièrement précieuse. Afin d’engager une
stratégie de préservation de ces milieux naturels, le Parc
du Vercors a confié à l’association Gentiana la réalisation d’une cartographie des habitats ainsi qu’un état
de conservation des zones humides du secteur des
Quatre-Montagnes. La mise en forme de ce travail est en
cours, le rendu définitif est prévu pour début 2022.

@PNRV/Bertrand Joly

@PNRV/Alain Duplan

Plus d’infos : Bilan climat rivière, 2020
https://link.infini.fr/bilan_climat_riviere_2020
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ACCUEIL & TOURISME

Vercors en partage, une instance de
concertation pour les manifestations
sportives

@Alexandre Gelin (m)

Le Vercors est fortement sollicité par les organisateurs de
manifestations sportives de toutes natures (trail, VTT,
course d’orientation, randonnée...) durant une bonne
partie de l’année. Afin de gérer les éventuels conflits
d’usages avec les autres utilisateurs des milieux naturels
et aussi en vue de préserver notre environnement traversé
par ces manifestations (dérangement de la faune, piétinement de la flore...), le Parc naturel régional du Vercors en partenariat avec les conseils départementaux de l’Isère
et de la Drôme - a mis en place Vercors en partage, une
instance de concertation pour échanger sur ces sujets.
Animée par le Parc du Vercors et les départements, cette
commission est composée de représentants d’usagers des
milieux naturels (agriculteurs, chasseurs, forestiers...), en
présence des élus des communes concernées ainsi que des
organisateurs des manifestations.
La commission analyse les itinéraires proposés par les
organisateurs et évalue les portions susceptibles de présenter des problèmes environnementaux ou de conflits
d’usage (préserver au mieux les milieux naturels et respecter les usages de chacun). L’idée est de trouver si besoin
des solutions et parfois de proposier des itinéraires alternatifs. En 2021, 14 événements ont fait l’objet d’une
analyse. Une fois l’avis rendu par la commission, les
élus locaux donnent leur décision finale.

@Pascal Conche (m)

Identifier des itinéraires de ski de rando
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À la suite des observations sur la pratique du ski de randonnée alpine lors de la saison 2020-2021, le département de
l’Isère a engagé une expérimentation pour identifier
des itinéraires (montée et descente) au sein des domaines skiables. Cela concourt à un meilleur accueil, une
découverte structurée pour les primo pratiquants, et renforce la sécurité pour l’ensemble des usagers de la station.
Avec le département, le Parc naturel régional du Vercors
participe à l’animation de la démarche en vue d’étudier les
tracés proposés par les stations en s’assurant qu’il n’existe
pas de difficultés liées à la biodiversité, particulièrement
la vie de la faune en hiver (exemple du tétras-lyre). Les
stations de Gresse-en-Vercors et Lans-en-Vercors se sont
engagées dans ce projet.
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Depuis le mois de mai 2021, un dispositif Fonds Tourisme Durable est actif sur le Vercors. Porté par l’ADEME et animé par le Parc naturel régional du Vercors et l’association Isère Drôme Destination Juniors, ce dispositif
vise à accompagner la relance des acteurs touristiques
(hébergeurs, restaurateurs, centres de vacances) en les aidant à amorcer ou compléter leur transition vers un
tourisme plus durable et ancré localement : • Réduire
et maîtriser les coûts fixes (énergie, eau, déchets, gaspillage alimentaire) • Ancrer la chaîne de valeur locale avec
des produits de qualité (circuits courts de proximité et de
qualité, synergies pérennes entre les acteurs du tourisme
local et les producteurs locaux) • Favoriser l’engagement
écologique comme avantage concurrentiel et point de différenciation par la valorisation des démarches (outils de
communication).
Une trentaine d’hébergeurs et restaurateurs et une
vingtaine de centres de vacances ont bénéficié de cet
accompagnement qui leur permet de prioriser des actions en lien avec différentes problématiques : • gaspillage alimentaire,• gestion des approvisionnements et
déchets en restauration,• économie d’eau,• amélioration
de l’éclairage,• efficacité énergétique des équipements de
cuisine, • gestion des déchets,• amélioration de la mobilité dans les hébergements et restaurants - et les aider au
montage de dossier de subvention.
Une dizaine de porteurs de projets ont aujourd’hui
concrétisé leurs dossiers et bénéficié des aides de
l’ADEME (150k€ répartis sur les différents projets). Pour
prolonger l’accompagnement sur le volet de la restauration durable, un module de formation très concret et personnalisé a été monté en partenariat avec un chef-consultant et l’AFRAT 1.
Les démarrages d’accompagnement se font jusqu’à la mimars 2022 et les projets seront suivis jusqu’à la fin 2022.

@ PNRV

Incroyable mais vert : agir pour la
transition !

Un chantier Concordia dans le Trièves
Comme chaque année depuis plus de quinze ans, le
Vercors a accueilli le traditionnel chantier de bénévoles organisé par l’association Concordia et le Parc du
Vercors. Ce dernier a eu lieu du 3 au 17 septembre 2021
sur la commune de Saint-Andéol dans le Trièves. Au
menu pour la dizaine de personnes venues des 4 coins de
l’Europe, des travaux de rénovation divers dans et autour de l’abri de la Peyrouse. Cette cabane ouverte au
public est située sur le sentier du balcon Est et sur l’itinéraire du Grand Tour du Vercors (GTV). Elle est inscrite au
programme de restauration des abris-cabanes du Vercors
porté par le Parc.
Ces interventions ont été complétées par la reprise de
l’assiette d’une partie du sentier qui permet d’accéder
à l’abri depuis la route forestière au-dessus du village de
Saint-Andéol.
Un programme riche et diversifié animé et encadré par les
animateurs de Concordia et l’écogarde du Parc du Vercors pour le secteur. La commune et ses élus se sont fortement impliqués.
Des chantiers toujours ouverts aux bonnes volontés
et donc à toutes personnes intéressées pour venir donner un coup de main et partager un moment convivial
d’échanges.

1. https://afrat.com
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@ PNRV/Stéphane Fayollat

@ PNRV/David Leroy

L’aménagement des itinéraires de
promenades et de randonnées
Dans le Trièves, une partie de la signalétique des chemins de randonnées a fait peau neuve
Au début des années 2000, le Parc naturel régional du Vercors avait procédé à l’équipement de la signalétique (panneaux directionnels) et du balisage (marquage peinture) sur
les itinéraires de promenades et de randonnées d’une partie
du Trièves dont quelques communes du canton de Clelles
n’avaient pas bénéficié. Ces six communes, Saint-Michelles-Portes, Saint-Martin-de-Clelles, Clelles, Chichilianne,
Le Percy et Monestier-du-Percy possédaient jusqu’ici d’un
équipement signalétique sur le modèle de la charte du département de l’Isère (poteaux ronds et lames directionnelles, balisage peinture jaune). Dans un souci d’homogénéité, le remplacement progressif de cette signalétique et
l’harmonisation du balisage a débuté au printemps 2021. Ce
réaménagement du réseau de sentiers effectué par les écogardes du Parc du Vercors se déroulera sur plusieurs années.
Du nouveau dans le Royans avec la fin de l’équipement signalétique du chemin de découverte « Au fil
de la Bourne »
Débuté en 2020 sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes, l’aménagement de l’itinéraire Au fil de la
Bourne s’est prolongé en 2021 sur le terrain. Une signalétique
spécifique mise en place par les écogardes du Parc du Vercors
accompagne dorénavant les usagers tout au long des 38 km
entre Saint-Nazaire-en-Royans et Rencurel. À découvrir dans
son intégralité sans modération à partir du printemps 2022.
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Les missions des six écogardes
De début mai à fin octobre, en plus de leurs principales
missions (accueil des publics, sensibilisation, médiation,
surveillance, gestion de la signalétique de randonnées, suivi des dossiers relatifs au Plan départemental des itinéraires
de promenades et de randonnées, appui sur des protocoles
liés aux suivis scientifiques...), l’équipe d’écogardes met
en œuvre des chantiers collectifs de restauration ou de
petits travaux de confort et de sécurisation sur les itinéraires de promenades et de randonnées balisés du territoire.
Le premier s’est déroulé sur la commune de Vachèresen-Quint le 20 mai 2021 (photo ci-dessus) : reprise de
l’assiette d’un sentier, secteur Le Rampillon, Sauvagnon,
Chabreyre avec piochage, création de marches et de banquettes pour stabiliser le terrain.
Un deuxième chantier a eu lieu le 28 mai à Sainte-Eulalie-en-Royans : amélioration d’une portion du futur
cheminement « Au fil de la Bourne » avec la création de
marches et la stabilisation du sol sur une cinquantaine de
mètres (une pente assez forte avec un terrain en terre battue rendant parfois délicat ce passage).
Enfin, plusieurs journées ont été consacrées à des travaux
de remise en état, sécurisation, reprise de l’assiette de
sentiers sur les communes de Miribel-Lanchâtre, Échevis-Châtelus (pas de l’Allier), Choranche.

48

@Vertige évasion

Des travaux au canyon du Versoud
Dans le cadre de la gestion des sports de nature et en
concertation avec les fédérations sportives et le syndicat
des professionnels spéléo-canyon du Vercors, le canyon
du Versoud a subi des travaux importants de remise
en état suite à des vents forts qui avaient fragilisé les
versants et cassé de nombreux arbres. Financé par le
département de l’Isère et le Parc naturel régional du Vercors, cette opération a été menée de concert avec l’entreprise L’électron Bleu (micro-centrale hydroélectrique du
Versoud) afin d’évacuer l’ancienne conduite dans le lit
de la rivière en même temps qu’était installée la nouvelle
plus haut sur le versant. Les travaux ont eu lieu en novembre 2021 et ont mobilisé de nombreux pratiquants et
professionnels du canyon via le Parc du Vercors.

12 recettes gourmandes
supplémentaires en 2021 !
Une nouvelle collection de 12 recettes gourmandes avec
des produits du Vercors ! Ces recettes invitent à la convivialité, au partage de mets en famille ou entre amis de produits de saison savamment préparés. Il y en a pour tous
les goûts, des recettes simples pour les repas quotidiens,
d’autres plus élaborées, mijotées, et toutes enchanteront
vos papilles.
Nées d’une ambition collective de valoriser la richesse et
la diversité des produits fermiers de qualité du Vercors, ces
fiches sont le résultat d’un partenariat entre le Parc naturel régional du Vercors, la filière Bleu du Vercors-Sassenage AOP et Inspiration Vercors.
Plus d’infos :
Les fiches recettes
https://www.inspiration-vercors.com/fiches-recette

Carto-guides et l’application Vercors rando
Cette année, c’est le carto-guide des secteurs Quatre-Montagnes et piémont nord qui a fait l’objet d’une mise à
jour début 2021. Pour rappel, le Parc du Vercors édite une
collection de 6 carto-guides valorisant l’ensemble des itinéraires balisés du Vercors, disponibles dans les offices de tourisme du territoire.
Vercors Rando, l’outil numérique pour préparer les sorties
et randonnées poursuit son développement (cf. page 38).
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@DR

@DR

Le nouveau parcours de visite du mémorial de la Résistance et la saison culturelle au
Mémorial et au musée de la Préhistoire à Vassieux-en-Vercors
La rénovation muséographique du mémorial de la
Résistance
En 2021 et 2022, le parcours de visite du mémorial de
la Résistance a été entièrement renouvelé. Équipé d’un
casque et d’un audioguide, le visiteur est d’emblée plongé
dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale grâce à une
création sonore qui l’accompagne tout au long de son parcours. Des fictions sonores, un nouveau film documentaire
agrémenté d’archives inédites et projeté sur une maquette
en 3D, un espace dédié à la restauration de la République
dans le Vercors en 1944, la mise en valeur de témoignages de
personnes ayant vécu les événements, une salle entièrement
consacrée à la notion d’engagement et le film Vercors, l’esprit résistant de Tomas Bozzato qui aborde les traces de la résistance dans le paysage et dans les consciences aujourd’hui
dans le Vercors, la transmission de la mémoire, sont autant
de nouveautés qui dynamisent et réactualisent le Mémorial.
À l’extérieur, de nouveaux modules disposés tout au
long du chemin d’accès menant à l’accueil du Mémorial
valorisent l’histoire et la symbolique du bâtiment, une
œuvre architecturale contemporaine unique.
Nicolas Daubanes crée et expose au Mémorial
À la suite d’une résidence de 5 semaines au Mémorial,
l’artiste Nicolas Daubanes a installé ses œuvres au
sein du parcours de visite le 14 août 2021. Parfaitement
intégrées à l’architecture contemporaine du bâtiment,
elles font résonner des thématiques chères à l’artiste : les
traces des stigmates mémoriels du passé dans les paysages
d’aujourd’hui ainsi que dans nos choix quotidiens. Le public a pu le rencontrer le 6 novembre lors d’une conférence
sur les recherches artistiques et le processus de réflexion
qui l’ont emmené à réaliser ces œuvres.
Plus d’infos : http://memorial-vercors.fr
La programmation culturelle en 2021
L’exposition photographique Traverse du projet de la Cie
Dans tes rêves pour les 50 ans du Parc naturel régional du Vercors a rencontré le public entre les murs du mémorial (cf. p. 26).
À l’occasion de la réédition augmentée de l’ouvrage Francois huet, chef militaire du Vercors, 1944, une séance de
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dédicace a été organisée en présence de Julien Guillon,
historien et référent scientifique du Mémorial et co-auteur
du livre avec François Broche. Le documentaire Le lycée
polonais de Villard-de-Lans a été diffusé à plusieurs reprises. Les recherches actuelles menées sur la Résistance
ont été mises en valeur grâce à un atelier de présentation d’archives inédites. Enfin, le Mémorial a proposé
pendant toute la saison d’été des visites guidées et des
balades commentées à l’extérieur du Mémorial qui ont
été plébiscitées par le public Sur les pas des maquisards et
La nécropole de Vassieux.
La programmation culturelle du musée de la
Préhistoire
• Traditionnellement, les ateliers pour le jeune public
ont connu un franc succès auprès des familles : Chasseur
préhistorique, Faire naitre le feu, Artiste préhistorique,
Apprenti archéologue, Meunier de la Préhistoire.
• Deux stages pour les adultes sur l’art préhistorique,
encadrés par Nolwen Airieau, céramiste à Saint-Martinen-Vercors ont permis aux participants de s’initier à la
sculpture et au travail de la terre.
• Trois fois dans l’été, un spectacle interactif proposé
par le collectif Fusées a embarqué les visiteurs dans un
univers loufoque.
• Enfin, deux conférences de l’archéologue Régis
Picavet ont permis de mieux comprendre la vie des
chasseurs du Paléolithique aux premiers pasteurs.
2021, c’est aussi :
• La création d’un mur pédagogique : afin d’assister les
animateurs du musée sur la mise en contexte de la période, ce
mur original a été réalisé par les ateliers Frumy et la société
Lythos. Régis Picavet, membre du Conseil scientifique du
Parc du Vercors a accompagné l’ensemble de ce projet.
• Un projet de refonte muséographique ouvre une
nouvelle ère au musée de la Préhistoire. La première phase
devrait être opérationnelle pour la saison d’été 2022. Cette
phase concerne essentiellement l’atelier de taille de silex,
monument historique, appelé P51.
Plus d’infos : http://prehistoire-vercors.fr/
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@Inspiration Vercors

Inspiration Vercors

Les « sublimes routes du Vercors »... à vélo

Inspiration Vercors est la marque de destination des offices
de tourisme et Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du massif sur un territoire labellisé Parc
naturel régional. Le Parc naturel régional du Vercors anime
le projet, participe à la mise en œuvre du plan d’action avec
le collectif Inspiration Vercors, et assure l’appui administratif et financier de la démarche. Les éléments clés de 2021 :

Le projet initié par les départements de la Drôme et de
l’Isère de mise en valeur des Sublimes routes du Vercors
s’inscrit dans une démarche globale de développement du
territoire à travers la valorisation de sites emblématiques et
déjà attractifs (points de vue, belvédères, pas dans le vide,
sentiers, falaises…) qui sont une part importante de l’identité du Vercors et qui permettent une diversification de
l’offre touristique de la destination Vercors dans l’esprit des
lieux et le respect des enjeux de développement durable.

• À l’initiative de Michaël Kraemer, vice-président en charge
du tourisme au Parc du Vercors, les vice-président.e.s
tourisme des différentes communautés de commune
en charge d’Inspiration Vercors se retrouvent régulièrement en groupe de travail depuis novembre 2020
en vue de développer une vison collective et une stratégie
touristique à l’échelle du Vercors, dont Inspiration Vercors
est la vitrine. Après plusieurs mois dédiés à la candidature
du Vercors au programme espace valléen 2021-2027 (dispositif de diversification touristique), le groupe se recentre
désormais sur Inspiration Vercors (cf. page suivante).
• Dans le cadre de la collaboration entre Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et les Parcs de la région, TCI Research
a été diligenté pour réaliser une étude de notoriété des
territoires labellisés Parc naturel régional (PNR) pour
connaître leur image en tant que destination éco-touristique. Huit PNR ont été partenaires de cette étude :
Volcans d’Auvergne, Baronnies provençales, Chartreuse,
Haut-Jura, Livradois-Forez, Massif des Bauges, Monts d’Ardèche et Vercors. Cette étude a confirmé les choix de stratégie des vice-président.e.s tourisme en charde d’Inspiration
Vercors et donnera lieu à un cahier de recommandations.
Plus d’infos :
Bilan d’activité 2021
https://fr.calameo.com/read/0058528668640215fd682
et aussi :
www.inspiration-vercors.com
https://partner-inspiration-vercors.com
Étude de notoriété et d’image auprès des différentes clientèles des
Parcs naturels régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes, mai 2021
https://link.infini.fr/notoriete_pnr_aura
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Trois axes sont identifiés par les nombreux partenaires de
ce projet pour aller dans ce sens : aménager et ménager
les routes (en particulier en lien avec leur sécurité) et sites
naturels associés ; faire vivre et animer autour d’événements culturels, proposer des outils de connaissance et de
découverte et promouvoir les atouts naturels à préserver.
En cohérence avec sa charte, le Parc du naturel régional
du Vercors soutient pour ce projet - en lien avec le collectif Inspiration Vercors - une promotion tournée vers la
clientèle vélo et tout modes doux de déplacement et qui
privilégie la rencontre avec les habitants du Vercors.
Ainsi ont été conçus Six carnets de voyage digitaux Inspiration Vercors pour partir à la rencontre des artisans,
producteurs, commerçants, artistes et acteurs du monde
culturel et touristique du Vercors.
Plus d’infos :
Six carnets de voyage digitaux Inspiration Vercors :
https://www.inspiration-vercors.com/carnets-de-voyage
https://rando.parc-du-vercors.fr (cliquez sur subimes routes)
Vercors Voyages à vélo et vélo électrique, Glénat & Parc naturel
régional du Vercors, 2021
https://link.infini.fr/glenat_vercors_velo
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LA CANDIDATURE AU PROGRAMME
ESPACE VALLÉEN, 3E GÉNÉRATION
2021-2027
Depuis de nombreuses années, le Parc naturel régional du
Vercors est engagé dans une démarche de diversification
touristique qu’il a animé en vue de faire émerger une
stratégie collective à l’échelle du massif. Les actions
qui en résultent - à mettre en œuvre par les communes,
communautés de communes, associations, ainsi que par
le Parc du Vercors -, nécessitent des soutiens en ingénierie,
financements, réseaux…
Plusieurs dispositifs existent, depuis 2007, le programme
interrégional Espace valléen - porté par l’État, les régions
Sud et Auvergne Rhône-Alpes avec le soutien de l’Europe
- est l’un des plus importants par son intervention à
l’échelle du massif des Alpes. Il propose une vision de
l’aménagement durable des territoires de montagne.
Sur le Vercors, il a permis de lancer des réalisations
importantes : la ViaVercors, le sentier au fil de la Bourne, la
rénovation des abris non gardés, Inspiration Vercors,
la route des savoir-faire en Trièves... Cette démarche a
démontré sa pertinence et des résultats suffisamment
probants pour que les partenaires financeurs lui dédient
une 3e génération pour la période 2021 à 2027, autour de
trois enjeux alpins prioritaires : accompagner l’adaptation
au changement climatique ; poursuivre la diversification
du développement touristique ; favoriser la cohérence
territoriale.
Le Vercors s’est évidemment engagé dans cette
candidature (le Parc naturel régional animant la démarche
en lien avec les élus et techniciens des communautés de
communes et offices de tourisme). Le territoire a ainsi
proposé une stratégie collective basée sur la conviction
que le tourisme doit s’appuyer sur sa singularité pour ne
pas être artificiel. Si la notoriété des paysages et des
pratiques outdoor est acquise, le modèle touristique mérite
d’être enrichi par des thématiques qui font l’identité du
territoire mais restent encore trop méconnues. Ainsi le
goût, le terroir, les races, l’enrichissement culturel et les
histoires du Vercors sont mises en avant comme autant de
plus values susceptibles d’enrichir la perception de l’offre.

Cette stratégie a été travaillée par le groupe des viceprésident(e)s Inspiration Vercors (voir dans l’article
Inspiration Vercors) en lien avec les communes et acteurs
touristiques de leurs territoires, et les départements de
la Drôme et de l’Isère. Elle a été validée en 2021 par les
financeurs, les premières opérations démarreront en 2022.
Quelques actions en maîtrise d’ouvrage Parc : étude pour un
schéma de l’usage du vélo à l’échelle Vercors, accès pédestre
et vélo depuis les gares TGV jusqu’au Vercors, création
d’un sentier thématique vautours avec la station du col de
Rousset, schéma d’accueil, séjours jeunes et montagne...
Plus d’infos :
Le programme Espace valléen est un dispositif qui
s’inscrit dans le cadre des politiques européenne (FEDERPOIA), nationale (FNADT- -CIMA) et des régions Sud et
Auvergne-Rhône-Alpes
http://www.collecti.cc/reseau-espaces-valleens/?PagePrincipale

La valorisation de l’ancienne voie du tramway

@ DR

Toujours dans le cadre du programme Espace Valléen 2014-2020
porté et animé par le Parc du Vercors, la communauté de communes du massif du Vercors (CCMV) assure la maîtrise d’ouvrage
de l’opération : valorisation de l’ancienne voie du tramway
section Grenoble – Saint-Nizier-du-Moucherotte qui vise à
revaloriser l’accès de la Métropole au Vercors.
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Le projet réunit le la communauté de communes du massif du
Vercors, le département de l’Isère, Grenoble Alpes Métropole,
les communes de Fontaine, Seyssins, Seyssinet-Pariset et le
Parc naturel régional du Vercors. Le Parc du vercors amène son
expertise sur la création du tracé (signalétique, etc...) et l’animation autour de la valorisation patrimoniale du parcours.
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LES ABRIS ET CABANES
La démarche engagée sur les cabanes non gardées
poursuit son chemin. Avec l’appui de l’architecte Jacques
Félix-Faure, de l’Atelier 17C, le Parc naturel régional
du Vercors anime et coordonne cette action pour les
porteurs d’un projet s’appuyant sur les cabanes. Ainsi,
les collectivités qui ont sollicité un accompagnement du
Parc du Vercors en 2020 - Crobache à La Chapelle-enVercors, Serre du Sâtre pour Saint-Marcellin Vercors
Isère communauté, la Peyrouse à Saint-Andéol - ont pu
faire - partiellement ou en totalité - l’objet de travaux en
2021 : ils ont ainsi pu améliorer les conditions d’accueil
et renforcer l’expérience pour venir dans ces lieux.

Refuge de Serre du Sâtre, la réfection du toit @ Mairie Rencurel - Prisca Manuel

Toujours en 2021, la réflexion s’est portée sur les
cabanes de Nave (Autrans-Méaudre en Vercors), la
Renardière (Montaud), les sites en ruine de Côte chèvre
(Châtillon-en-Diois) et Font Froide (Lans-en-Vercors).
La feuille de route pour Nave et Montaud est prête, les
différentes opérations d’aménagement et de qualification
devraient pouvoir démarrer en 2022. Côte chèvre fera
l’objet d’un abri ouvert, installé dans la ruine
qui sera sauvegardée, et de la création d’une boucle
patrimoniale qui vient raconter l’activité humaine dans
un site exceptionnel du Haut-Diois : faiseurs de poix,
lavande de montagne et son alambic encore présent,
source, sentiers historiques, biodiversité exceptionnelle...
Pour Font Froide, les premières étapes de réflexion
dessinent le contour d’un projet qui ressuscitera l’ancien
abri. Il faut noter le large portage local notamment, par
le conseil municipal des jeunes qui s’est emparé du
projet. La commune de Lans-en-Vercors va amplifier la
démarche via les écoles, et un partenariat avec l’ONF
pour la mise à disposition d’une parcelle à gérer par ces
jeunes (projet mené avec la Fédération nationale des
communes forestières).
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Refuge de Crobache, le poêle @ Matthieu Lesieur

Par ailleurs, deux groupes de travail sont nés en 2021 :
l’un dédié aux questions de réglementation, l’autre à
la transmission des bonnes pratiques (conception
d’un panneau d’information générique à l’intérieur des
cabanes). Ouverts aux acteurs intéressés par la question
des abris (communes, ONF, départements, associations,
OT, Parc...), les travaux des groupes ont permis de bâtir les
feuilles de route sur ces deux thématiques à fort enjeu. La
poursuite de ces réflexions est actée pour 2022.
Réunis le 24 janvier 2022, les acteurs des abris ont
pu constater la portée de cette démarche après 2
années. Les projets ont évolué vers une réflexion
globale de site (valorisation patrimoniale, fermeture des
paysages, pastoralisme, fréquentation, bonnes pratiques,
préservation et sensibilisation...) dont la cabane n’est
finalement qu’une partie. Cet enrichissement de la
démarche est l’occasion d’élargir l’appropriation locale
et renforcer de nombreux liens des villages : une donnée
essentielle.
Jacques Félix Faure insiste sur la singularité de la
démarche : « Le Parc du Vercors accompagne et valorise,
avec les habitants, des missions de fond du Parc, une
manière de les expérimenter concrètement en local
(réfléchir, accompagner, rendre possible, faire en partageant
une vision...). Cette réappropriation des fondamentaux du
Parc, de manière horizontale, est essentielle et doit être
soulignée ».
Après 2 ans d’accompagnement, ces retours
d’expériences permettent d’affiner les attentes auprès
des futurs porteurs de projet. Cet accompagnement
du Parc a vocation à aller au-delà de simples travaux,
en soutenant des projets avec une approche globale
(pastoralisme, fréquentation, ouverture des paysages,
pédagogie, animation locale, démarche artistique ou
scientifique, savoir-faire locaux...). L’implication locale est
une condition de la réussite.
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Le point sur les travaux dans les cabanes
2021

©Matthieu Lesieur

©Matthieu Lesieur

L’extension du toit (à
droite, l’abri bois) et du
chéneau (à gauche).

Les nouvelles
menuiseries.

Le rangement à
l’entrée.

©PNRV

©PNRV

©Mairie Rencurel - Prisca Manuel

Le refuge de Crobache à La Chapelle-en-Vercors
La première partie des travaux au refuge de Crobache a consisté à décaisser l’arrière du bâtiment et la partie nord pour
le futur stockage du bois ainsi que couler un tapis béton pour éviter l’humidité à l’intérieur du refuge. L’intervention suivante s’est concentré sur la reprise de la toiture et de la cheminée. Enfin de nouvelles menuiseries et un poêle neuf ont
conclu l’amélioration des conditions d’accueil du refuge de Crobache.

Le nouveau poêle
et les châlits.

Le livre d’or.

Le refuge du Serre du Sâtre à Rencurel
Les travaux de 2021 se sont concentrés sur deux aspects : à l’extérieur de l’abri avec la reprise du toit, de la balustrade
d’accès, et l’amélioration de l’isolation du sol ; à l’intérieur avec la remise à neuf des châlits, du meuble de rangement, et
la pose d’un nouveau poêle. Il ne restera plus qu’à finaliser la pose de nouvelles menuiseries. La première série de travaux
est déjà louée par les utilisateurs sur le livre d’or !
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Classement des
pierres.

©PNRV

©PNRV

Transport manuel des
outils sur le chantier.

Le Peyrouse à Saint-Andéol
Une première partie de travaux a été réalisée par la commune de Saint-Andéol avec l’appui d’un chantier Concordia animé par le Parc du Vercors. L’opération s’est déroulée à deux niveaux :

• sur la partie proche de l’abri : création d’un nouveau sentier alternatif d’accès pour éviter le couloir d’avalanches
et une montée en virages moins raides que le sentier original (débroussaillage, tronçonnage, épierrement, assises
faites à la pioche…) ; balisage du sentier alternatif et pose
d’un poteau directionnel ; reprise de l’assise de sentiers
dégradée dans les pierriers des balcons Est.
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Reprise des maçonneries
en pierre sèche

©PNRV

• sur l’abri : démontage du barbecue et création d’une nouvelle place de feu enterrée ; démontage et remontage des
morceaux du mur de soutènement en pierres sèches dont
les pierres gélives avaient craqué et déstabilisaient le mur ;
agrandissement d’une plateforme de bivouac située au nord
de l’abri, soutenue par un mur en pierres sèches construit
par les bénévoles, dans le but d’y accommoder 3-4 tentes ;
Aménagement d’un espace toilettes avec un accès facile.
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LES 83 COMMUNES DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DU VERCORS, LES 5 VILLES
PORTES & UNE COMMUNE ASSOCIÉE
Auberives-en-Royans
Autrans-Méaudre en Vercors
Beaufort-sur-Gervanne
Beauvoir-en-Royans
Bouvante
Chamaloc
Château-Bernard
Châtelus
Châtillon-en-Diois
Chichilianne
Choranche
Claix (partiellement classée)
Clelles
Cognin-les-Gorges
Combovin
Corrençon-en-Vercors
Crest (ville-porte)
Die
Échevis
Engins
Fontaine (partiellement classée)
Gigors-et-Lozeron
Glandage
Grenoble (ville-porte)
Gresse-en-Vercors
Izeron
La Chapelle-en-Vercors
La Motte-Fanjas
La Rivière
Lans-en-Vercors
Laval-d’Aix
Le Chaffal
Le Gua
Léoncel
Lus-la-Croix-Haute
Malleval-en-Vercors
Marignac-en-Diois
Mens (commune associée)
Miribel-Lanchâtre
Le Monestier-du-Percy
Montaud
Noyarey (partiellement classée)
Omblèze
Oriol-en-Royans
Percy
Plan-de-Baix
Ponet-et-Saint-Auban
Pont-en-Royans
Presles
Rencurel
Rochechinard
Romans-sur-Isère (ville-porte)
Romeyer
Rovon
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Sassenage (partiellement classée)
Seyssinet-Pariset (partiellement classée)
Seyssins (partiellement classée)
Saint-Agnan-en-Vercors
Saint-Andéol (Drôme)
Saint-Andéol (Isère)
Saint-André-en-Royans
Saint-Gervais
Saint-Guillaume
Saint-Jean-en-Royans
Saint-Julien-en-Quint
Saint-Julien-en-Vercors
Saint-Just-de-Claix
Saint-Laurent-en-Royans
Saint-Marcellin (ville-porte)
Saint-Martin-de-Clelles
Saint-Martin-en-Vercors
Saint-Martin-le-Colonel
Saint-Michel-les-Portes
Saint-Nazaire-en-Royans
Saint-Nizier-du-Moucherotte
Saint-Paul-lès-Monestier
Saint-Pierre-de-Chérennes
Saint-Quentin-sur-Isère (partiellement classée)
Saint-Romans
Saint-Thomas-en-Royans
Saint-Paul-de-Varces
Sainte-Croix
Sainte-Eulalie
Vachères-en-Quint
Varces-Allières-et-Risset (partiellement classée)
Vassieux-en-Vercors
Veurey-Voroize (partiellement classée)
Villard-de-Lans
Vinay (ville-porte)

56

LES COMMUNES INTÉGRÉES AU
PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE DE LA CHARTE
2023-2038
Diois

Boulc
Saint-Roman
Solaure-en-Diois

Gervanne

Cobonne
Eygluy-Escoulin
Montclar-sur-Gervanne
Suze
Véronne

Raye-Monts du Matin

Barbières
Barcelonne
Beauregard-Baret
Châteaudouble
Hostun
La Baume-Cornillane
La Baume-d’Hostun
Montvendre
Ourches
Peyrus
Rochefort-Samson
Saint-Vincent-la-Commanderie
Vaunaveys-la-Rochette

Trièves

Lalley
Saint-Maurice-en-Trièves
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Maison du Parc
255, chemin des Fusillés
38250 Lans-en-Vercors
Tél. : 04 76 94 38 26
www.parc-du-vercors.fr
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