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 1.SYNTHESE
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Aide aux manifestations, 
partenariat
Participation au festival « slow days » à 
Corrençon-en-Vercors.

Surveillance et accueil des publics
- Présence (accueil, sensibilisation et 
informations) sur les ENS de la Molière-Sornin 
et ponctuellement sur celui du Moucherotte ;
- Tournées communes de surveillance et 
d’accueil avec les écogardes et les gardes de la 
Réserve des Hauts Plateaux ; 
- Animations estivales (accueil du public) aux 
offices de tourisme de Lans-en-Vercors, 
Corrençon-en-Vercors et de Villard-de-Lans ;
- Animation (découverte de l'environnement) 
sur le site de la Molière pour la Journée 
Mondiale de l'Environnement (Autrans 
Méaudre-en-Vercors);
- Opération « Un bol d'air pour la Molière » 
(montée avec navettes depuis la Sure-Autrans 
Méaudre-en-Vercors) ;
- Soirée diaporama suivi d’un temps d’échange 
avec le public sur les réintroductions dans le 
Vercors en binôme avec Evangéline Sauvé 
garde de la RNHPV ;
- Journée d’animation avec Manon Chevalier 
du PNRV sur la thématique du pastoralisme et 
la présence du loup (auprès des partenaires de 
la Communauté de communes du Massif du 
Vercors et des offices de tourisme) ;
- Surveillance des abris (nettoyage, alerte aux 
dégradations, mise en place d'un livre d'or et 
d'un livret de sensibilisation réalisé par le 
PNRV, etc...)
- Encadrement de quatre stagiaires sur 
différentes périodes de l’ année ;
- Réalisation d'un tournage vidéo pour 
TV5monde sur une journée d'un comptage 
Tétras-lyre sur le PNRV;
- Présentation du métier d'écogarde, de ses 
missions (auprès d'un lycée agricole et pour le 
Dauphiné libéré) ;
- Participation à une journée « Ma vie avec un 
troupeau » (sur l’ENS des Ramées) et 
présentation de celui-ci à Lauren, chargée de 
mission du site et du nouvel ENS des Falaises.

Gestion des sentiers
- 54 poteaux directionnels 
posés (remplacement poteaux cassés 
ou trop détériorés).
- 94 km de chemins et sentiers re 
balisés ; 
- Travaux divers : élagage, 
tronçonnage, retrait de chablis, 
signalétique, balisage, démontage de 
vieux panneaux, GTV, modifications 
cartoguide/terrain… ;
- Travaux sur d’autres secteurs du 
PNRV : Diois, Royans Drôme, Trièves, 
Coulmes Royans Isère, RNHPV ;
- Mise en place de poteaux avec béton 
pour la réalisation d'un sentier à thème 
autour de Sornin ;
- Réédition du carto-guide pour l'été 
2021 (reconnaissance sur le terrain, 
prise en compte des modifications...) ;
-Logistique pour les écogarde (achat de 
matériaux, nettoyage des outils, 
changement de véhicule avec le 4x4, 
entretien...).

Suivi scientifique
- Comptage Tétras-lyre (au chant) sur 
la RNHPV ;
- Comptage Avifaune des prairies de 
fauches (secteur quatre Montagnes) ;
- Capture Avifaune sur le site de la 
Molière (STOC) ;
- Comptage Lagopèdes alpin (au chant) 
sur la RNHPV ;
- Hurlements provoqués Loup (secteur 
quatre Montagnes).

Administratif, réunions, formations
- Réunions internes et externes (Parc, Mairies, OT…) ;
- Formations, médiations (Loups) ;
- Egroupware, géonature, mails, rapport d’activité ;
- Commandes de signalétique ;
- Réunions diverses sur sites (balisage été/hiver, abris et cabanes, inter-garderies aux 
Ecouges)



 2.PRÉAMBULE

  MISSIONS PRINCIPALES  DES ECOGARDES

Les écogardes interviennent sur l'ensemble du territoire pour protéger les milieux naturels 
et sensibiliser tous les publics, visiteurs, habitants et acteurs locaux usagers des sites.

Leurs missions : 

- accueillir, informer, sensibiliser randonneurs et visiteurs
- surveiller les sites naturels et veiller à leur préservation
- assurer un suivi scientifique et technique des milieux
- être un interlocuteur de terrain des collectivités du territoire
- assurer la maintenance du réseau d'itinéraires (signalétique directionnelle et balisage).

Ils participent également à
certaines actions spécifiques sur la
Réserve naturelle des Hauts
Plateaux (travaux divers,
sensibilisation…).

A noter que l'entretien du balisage
et de la signalétique du réseau de
sentiers  reste  la  mission
principale  et  prend  une  part
importante du métier d’écogarde.

6  écogardes  répartis  sur  les
différents secteurs géographiques du
territoire :
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Quelques points importants et marquants sur cette saison 2021 :

➢ Suite au COVID 19 ; la situation était particulière et pas évidente à gérer (en
terme de maintien ou d’organisation de manifestions, de communications, et
de décisions politiques en fonction de l'évolution du virus).

➢ La  présence  et  l’encadrement  de  quatre  stagiaires  sur  des  périodes
différentes (trois stagiaires en bac pro Gestion des Milieux Naturels et de la
Faune et un stagiaire de quatrième).

➢ La participation à des chantiers collectifs de l’équipe d’écogardes, sept au
total, répartis comme suit :
Secteur Diois  : réalisation de marches et sécurisation en partie d’un sentier
sur la commune de Vachères-en-Quint ;
Secteur Royans Drôme : réalisation de marches sur le nouveau chemin pédestre « Au fil
de la Bourne », sur la commune de Sainte-Eulalie-en-Royans ;
Secteur   Quatre-Montagnes   (ENS Molière-Sornin  ) : mise en place (avec l'aide de Quentin,
chargé de mission et Eric Charron, écogarde) de poteaux scellés dans le béton pour la
réalisation d'un sentier à thème autour de l'alpage de Sornin, dans le cadre d'un projet
ENS ;
Secteur Trièves : mise en place de « barrières chicanes » pour laisser un passage piétons à
l'entrée et à la sortie d'un parc à bovins (Miribel-Lanchâtre) ;
RNHPV     :  travaux à l’abri de Tiolache avec l'appui des gardes de la Réserve (une autre
intervention devrait avoir lieu la saison prochaine) ;
Secteur Royans Isère : mise en place de marches et ratissage d'un sentier pour le confort
des randonneurs sous les falaises de Presles, sur la commune de Choranche ;
Secteur des Coulmes     : nettoyage et élagage accès canyon du Versoud.

➢ La participation à des formations :
- Une formation interne sur la gestion liée à la présence du Loup sur deux
jours. Cette  formation permet de se  forger  un positionnement  commun et
d’appréhender un discours si possible collectif au sein des équipes de terrain
au sujet du loup ; 
- Une formation interne pour  une  utilisation optimale sur  le  terrain  de l'application
mobile « Géonature ». Cette application nous permet de rentrer des données naturalistes
directement depuis le terrain.

➢ La réédition du carto-guide des Quatre-Montagnes et Piémont Nord sur la
saison 2021 :
Suite  à  la  mise  à  jour  fin  juin  du  carto-guide,  une  part  importante  a  été
consacrée  à  faire  des  réajustements  sur  le  terrain  (nouveaux  carrefours,
modification de carrefours, suppression de certains chemins et  balisage de nouveaux
sentiers…).

➢ Tournées de surveillance et d’accueil des publics sur l'ENS de la Molière :

Les visites sur sites sont régulières (une fois par semaine environ sur la période
estivale) avec également des tournées le week-end. La présence régulière d’un
écogarde  permet  de  mieux  organiser  l’accueil  du  public, l’échange  avec  les  visiteurs
(randonneurs, groupes scolaires, locaux..), le respect de la réglementation, ainsi que le
suivi scientifique et patrimonial de ces lieux classés. 
Lors  de  mes  tournées  de  surveillance, il  m'arrive  de  faire  de  l’entretien  du  balisage
peinture, de changer des poteaux de signalétique directionnelle ou de tronçonner des
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arbres tombés en travers des chemins. Si la plupart de mes tournées se font sur le site de
la  Molière  (gestion  par  le  PNRV), j'essaie  d'être  également  présent  sur  d'autres  sites
fréquentés du territoire. 

➢ Encadrements de groupes, animations :
-  Animation  sur  le  site  de  la  Molière  lors  de  la  Journée  Mondiale  de
l'Environnement;
-  Journées  « Un  bol  d'air  pour  la  Molière ».  Pour  répondre  à  la
surfréquentation du site en période estivale, la mairie a décidé de fermer l'accès routier
par la route de la Croix Perrin. L'accès par la route de la Sure a également été fermé sur
une période de cinq jours avec la mise en place de navettes spécifiques payantes pour
monter jusqu’au parking de la Molière ;
- Accueil des publics sur la période estivale au niveau des offices de Tourisme. C'est une
première sur le secteur des Quatre-Montagnes. Je me suis rendu disponible quatre lundis
matins à ce titre : un lundi à  Lans-en-Vercors, un lundi à Villard-de Lans, et deux lundis
à Corrençon-en-Vercors ;
- Intervention à la demande d'un Accompagnateur  en  Montagne du groupe Nature et
Patrimoine pour faire une information auprès d'un groupe de lycéens en agronomie.
L'objectif  étant  de  présenter  dans  les  grandes  lignes  le  Parc  du Vercors  et  le  métier
d'écogarde.

➢ Manifestations :
Présence sur une journée au Festival « slow days » à Corrençon-en-Vercors.

➢ Soirée d’échanges et d’informations à destination du public :
Un groupe de travail s'est constitué afin de mettre en place un diaporama
sur le thème des réintroductions dans le Vercors. Six dates soit six soirées
(une dans chaque secteur du territoire) ont été retenues sur le massif.
Pour ma part, j'ai réalisé cette animation avec Evangéline Sauvé, garde de la RNHPV, à la
Maison  de  la  chasse  sur  la  commune  de  Corrençon-en-Vercors.  Une  vingtaine  de
personnes étaient présentes. 

➢ Communication médias :
Un  cameraman  travaillant  pour  TV5monde  (télévision  généraliste
francophone) m'a accompagné lors d'une opération de comptage de l’espèce
Tétras-lyre  afin  de  réaliser  un  montage  vidéo .  Un  article  est  paru  sur  le
Dauphiné Libéré  lors  d'une  matinée d’ animation effectuée  à  l'office  de  tourisme de
Corrençon-en-Vercors ;
Lors de la Journée Mondiale de l'Environnement, une partie de mes interventions ont été
filmées afin d'être diffusées ultérieurement.

➢

➢ Suivis scientifiques :
Les suivis scientifiques se font en grande majorité sur la RNHPV. Ainsi, nous
travaillons en collaboration avec les agents de la Réserve pour la réalisation
de certains protocoles  naturalistes. Plusieurs  participations  aux protocoles
ont été effectués cette année :
- Comptage Tétras-lyre au chant sur la RNHPV ;
- Comptage Lagopède alpin au chant sur la RNHPV ;
- Protocole STOC capture sur l’ ENS de la Molière ;
- Suivi Avifaune prairiale sur la commune d'Autrans-Méaudre-en-Vercors ;
- Hurlements provoqués Loup sur le secteur Quatre-Montagnes.
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Pic épeiche lors du STOC 
capture à la Molière

Cabane Etoupe sur la RNHPV (lieu de 
bivouac pour le comptage de Lagopède au 
lever du jour)

Accueil du public à l'OT de Corrençon-en-Vercors 

avec Louise (agent d'accueil à la RNHPV)



 3.    ACCUEIL DES PUBLICS, SENSIBILISATION

 3.1.Aide aux manifestations et partenariat

Ecogardes et manifestations

Le Parc du Vercors rappelle que toutes participations des écogardes aux manifestations du 
territoire doivent faire l'objet d'une demande écrite du ou des organisateurs à la direction du
Syndicat mixte du Parc naturel régional du Vercors.

Cette année, j'ai participé à la 4ème édition du
festival « Slow days » à Corrençon-en-Vercors. 

Ce festival basé sur les sens (vue, ouïe, goût, odorat,
toucher) s'articule autour de trois grands axes :
- Les ateliers bien êtres intérieur ;
- La gastronomie et l'oenologie ;
- Les activités douces de pleine nature.
A la demande de l'office de tourisme de Corrençon-
en-Vercors,  un  stand  a  été  animé  pendant  une
journée en binôme avec Evangéline de la Réserve des
Hauts Plateaux ; l’atelier s'articulait autour de trois
animations :
-  La  première  animation  consistait  à  écouter
différents  chants  d'oiseaux   (plusieurs  niveaux  de
difficultés). L'objectif était de réussir à associer le bon
chant à la bonne espèce d'oiseaux ;
- La deuxième activité consistait à mettre le nom de
l'oiseau en face de la photo correspondante ;
- Pour la troisième animation, nous avons utilisé le
jeu des silhouettes (principalement des rapaces) afin
d'associer l'espèce avec la bonne silhouette. Toutes les
silhouettes sont à l'échelle par rapport à un homme
de 1,75m.
Le stand a été bien apprécié du public, notamment le
jeu des silhouettes. Cette journée a permis d'échanger
sur  les missions  respectives  au  sein  du  Parc  du
Vercors. En revanche, la mauvaise météo de la veille a
fortement  limité  le  nombre  de  personnes :  peu  de
monde sur la journée pour tous les stands.
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Stand du Parc au festival Slow days 
à Corrençon-en-Vercors



 3.2.Surveillance et accueil des publics par sites sur le secteur
Quatre Montagnes et Piémont Nord

Dans le cadre de la politique d’accueil des publics et de sensibilisation du Parc du Vercors,
un  rapprochement  de  l’équipe  des  écogardes  et  de  l’équipe  des  gardes  de  la  Réserve
naturelle des Hauts-Plateaux a été mis en place.
Sur le terrain, ce rapprochement se traduit par des tournées communes les week-ends de
forte fréquentation ou sur les périodes de vacances. Ces tournées sont effectuées soit en
journée soit en soirée. C’est une occasion d’accueillir le public autour des cabanes et abris,
d’apporter  de  la  connaissance,  et  de  rappeler  certaines  règles  de  respect  des  espaces
naturels.

 

La dernière avec les agents assermentés de l'ONF est un bel exemple de coopération dont
l'objectif principal est ici  de sensibiliser voir d' éduquer les gens à la montagne. Il s'agit
parfois  de  règles  de  bon sens  et  de  civisme. Si  certaines  règles  sont  bien  comprises  et
respectées pour la plupart, il reste encore du travail en ce qui concerne la réglementation
envers les  chiens et  l'interdiction des feux. Ce sont les deux points  qui  restent les  plus
difficiles  à  faire  comprendre  notamment  envers  les  locaux.  Pour  la  dernière  tournée
commune avec l'ONF, elle s'est  efffectuée en soirée  avec le tour des sites habituellement
fréquentés en commençant par la Molière. (voir Annexe 1).

De par la charge de travail importante sur la gestion des sentiers, ces journées n’ont pas
toujours  été  uniquement  des  tournées  de  surveillance  et  de  sensibilisation.  Elles  ont
également été mises à profit pour d’autres missions comme l’entretien du balisage, la mise
en place de la signalétique, ou le retrait de chablis en travers des sentiers. Notre travail
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ENS Molière-Sornin 
12 jours de présence toutes missions 
confondues

ENS Moucherotte
3 jours de présence toutes missions 
confondues

Réserve Naturelle des Hauts-
Plateaux
3 jours de présence toutes missions 
confondues

Gorges du Bruyant
1 jour de présence toutes missions 
confondues

Trois tournées communes avec les gardes de la RNHPV réalisées .

Une tournée sur l'ENS de la 
Molière avec Jean Andrieux 
de la Réserve naturelle des 
Hauts-Plateaux

Une tournée sur l'ENS 
des Rimets, les gorges 
du Nan et les gorges 
du Gorgonnet (futur 
ENS) avec Evangéline 
de la Réserve 
naturelle des Hauts-
Plateaux

Une tournée commune 
s'est faite avec Anne-
Julie Parsy de la 
Réserve naturelle des 
Hauts-Plateaux et Théo 
de l'ONF d'Autrans-
Méaudre. 



quotidien et notre présence  sur le terrain amènent naturellement les questions  de la part
des visiteurs et randonneurs.

 4.   GESTION DES SENTIERS

        REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE COMMUNES ET ECOGARDES SUR LE

  SUIVI DES SENTIERS

L’équipe d'écogardes s’occupe du suivi et de la maintenance du balisage peinture et de la signalétique 
directionnelle (panneaux) des itinéraires de randonnées.

Les écogardes définissent leurs priorités d'interventions suite aux retours des Offices de tourisme,
des randonneurs, du monde associatif, etc...

Leurs  tournées  effectuées  en  début  de  saison  permettent  également  de  repérer  les  itinéraires
dégradés (veille pour organiser les travaux sentiers). Un planning d'intervention est établi et permet
de couvrir, selon la densité des secteurs, l'ensemble du réseau tous les 3 ou 4 ans (reprise du balisage
peinture et veille de la signalétique)

Dans certains secteurs où la dynamique de végétation est importante, beaucoup de temps
est passé à faire de l’élagage afin que les marques restent visibles. Malgré tout, la diversité
de nos missions restreint le nombre de journées consacrées à la maintenance du balisage.

4.1. Bilan mensuel

Gestion des sentiers mai 2021

Commune Nb de km
balisés

Nb de poteaux
posés

Chablis/arbres en travers

Autrans-Méaudre-en-
Vercors

1,6 1

Lans-en-Vercors 3
Villard-de-Lans 2,2 4

Corrençon-en-Vercors 5
Saint-Nizier-du-

Moucherotte
0,8 1

Engins
Total 9,6 9
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50 % du temps 
de travail 
pour la gestion 
des sentiers

une cinquantaine 
de journées

94 km de balisage 
peinture 
entretenus

54 poteaux 
directionnels 
changés ou remis 
en place



Gestion des sentiers juin 2021

Commune Nb de km
balisés

Nb de poteaux
posés

Chablis/arbres en travers

Autrans-Méaudre-en-
Vercors

3,5 5 2

Lans-en-Vercors 3,4 4
Villard-de-Lans 3,2 2

Corrençon-en-Vercors 6,2 1 2
Saint-Nizier-du-

Moucherotte
2,2

Engins 2,1
Total 20,6 12 4

Gestion des sentiers juillet 2021

Commune Nb de kms
balisés

Nb de poteaux
posés

Chablis/arbres en travers

Autrans-Méaudre-en-
Vercors

8 3

Lans-en-Vercors
Villard-de-Lans 3,9 2

Corrençon-en-Vercors 0,4 1
Saint-Nizier-du-

Moucherotte
Engins 1
Total 12,3 5 2

Gestion des sentiers août 2021

Commune Nb de km
balisés

Nb de poteaux
posés

Chablis/arbres en travers

Autrans-Méaudre-en-
Vercors

16,4 6

Lans-en-Vercors 0,7 2
Villard-de-Lans 3,3

Corrençon-en-Vercors 1,4
Saint-Nizier-du-

Moucherotte
Engins 1
Total 21,8 9
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Gestion des sentiers septembre 2021

Commune Nb de km
balisés

Nb de poteaux
posés

Chablis/arbres en travers

Autrans-Méaudre-en-
Vercors

5,9 7

Lans-en-Vercors 13,9 1
Villard-de-Lans 3,7 3

Corrençon-en-Vercors
Saint-Nizier-du-

Moucherotte
1

Engins 3,5
Total 28 11

Gestion des sentiers octobre 2021

Commune Nb de km
balisés

Nb de poteaux
posés

Chablis/arbres en travers

Autrans-Méaudre-en-
Vercors

3

Lans-en-Vercors
Villard-de-Lans 1

Corrençon-en-Vercors
Saint-Nizier-du-

Moucherotte
Engins 1,9 3
Total 1,9 7
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Coupe d'un chablis sur Corrençon-en-
Vercors



 4.1.Détails par commune

a) Commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte

Nb de kms balisés Nb de poteaux posés
4 1

b) Commune de Lans-en-Vercors

Nb de kms balisés Nb de poteaux posés
18 10

c) Commune de Villard-de-Lans

Nb de kms balisés Nb de poteaux posés
16,3 10

d) Commune de Corrençon-en-Vercors

Nb de kms balisés Nb de poteaux posés
13 2

e) Commune d’Autrans-Méaudre-en-Vercors

Nb de kms balisés Nb de poteaux posés
35,4 26

f) Commune d’Engins

Nb de kms balisés Nb de poteaux posés
7,5 5

Le temps passé ne prend en compte que le balisage peinture et le changement des poteaux
directionnels  sur  chaque  commune.  Beaucoup  d'autres  journées  difficilement
comptabilisables sont passés à élaguer sentiers et poteaux, supprimer les chablis, changer
les plaques directionnels. A cela, il faut encore rajouter du temps de travail pour le repérage
terrain suite aux alertes suricates ou aux divers retours des offices de tourisme...
Il arrive également d’aider les secteurs voisins ou de se faire aider sur certaines tâches. 
A noter que cette année, quelques dégradations ont été commises :  les deux poteaux de
signalétiques situés au carrefour « Abri de la Fauge » sur la commune de Villard-de-Lans ont
été sciés.
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Poteau scié
Nouveau poteau mis en place

Changement d'un poteau sur Lans

Nouveau poteau sur Autrans (en 
attendant la commande de 
plaques)

Changement d'un poteau à 
Autrans (hameau de Villeneuve)



 4.2.Interventions sur d’autres secteurs

a) Interventions sur secteurs voisins

Plusieurs chantiers d’équipe cette année (dont un sur mon secteur)ont été réalisés.
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Ponçage de la porte d'entrée de Tiolache pour mise en lasure

Une journée à Vachères-en-Quint 
dans le secteur Diois pour faire des 
marches, reprendre les lacets et 
sécuriser une partie du sentier.

Une journée à Saint-Eulalie-en-
Royans dans le secteur Royans Drôme 
pour faire des marches dans un 
secteur où la pente est plus 
prononcée sur le nouveau chemin 
« au fil de la Bourne ».

Une journée dans le secteur Trièves 
pour réaliser des barrières chicane sur 
un alpage à bovins.

Une journée dans la Réserve des 
Hauts Plateaux  pour entretenir l'abri 
de Tiolache.

Une journée pour remettre en état un 
sentier sur la commune de 
Choranche avec la création de 
marches pour faciliter l’accès  et de 
rigoles afin de limiter l'érosion.

Une journée dans le canyon du 
Versoud pour dévier une partie du 
sentier suite à des éboulements 
fréquents. 
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Acheminement du matériel du 4x4 à l'abri de Tiolache avec l'aide des claies de portage

Acheminement du matériel du 4x4 à l'abri de Tiolache avec l'aide des claies de portage



      b) Interventions sur des espaces réglementés

- Deux journées passées sur l'ENS de la Molière-Sornin pour installer des poteaux  sur  un
sentier à thèmes au départ d'Engins et autour de l'alpage de Sornin ; 
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Mise en place de pare pluie sous la toiture pour assurer 
l'étanchéité à l'eau recouverte par une volige

Installation d’un poteau en Mélèze pour le 
sentier à thèmes de Sornin

Installation du second poteau en Mélèze 
pour le sentier à thèmes de Sornin

ENS Molière Sorin : 2 jours ENS Moucherotte 



- Sur le site de l'ENS Molière Sornin, des chablis en travers des chemins ont été 
tronçonnés, certains tronçons balisés, élagués et des poteaux de signalétiques ont été 
remplacés ;

 2.SUIVI SCIENTIFIQUE

Remise en état du poteau de signalétique au Fournel avec la signalétique pastorale et poteau remis en place à 
la molière (sur les alpages, les poteaux doivent êtres bien ancrés car les bovins vont venir s'y frotter)
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Avant intervention Après intervention



- Sur l'ENS du Moucherotte, de l'élagage a été effectué tout en balisant certains tronçons.

2.1. SUIVIS SUR LE SECTEUR DES QUATRE-
MONTAGNES

a)  Observatoire des prairies de fauches

➢ Observatoire des prairies de fauches :
Les prairies de fauches représentent un habitat plus ou moins exclusif pour la reproduction
d’une avifaune spécialisée telle que la Caille des blés, le Râle des genêts, le Tarier des prés
ou  encore  le  Bruant  jaune…  Toutefois,  ces  écosystèmes  peuvent  être  altérés  par
l’intensification des pratiques agricoles.
Crée en 2001, l’ONEPF (Observatoire Nationale des Ecosystèmes de Prairies de Fauches) a
plusieurs objectifs :

• Réaliser un état des lieux comparatif des populations nicheuses d’oiseaux prairiaux
de France (espèces « ordinaires »comprises) ;

• Etablir un échantillonnage de référence national permettant de suivre annuellement
les tendances évolutives régionales ;

• Déduire des corrélations objectives générales entre les modes de gestion des prairies
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ENS du Moucherotte (secteur quatre 
Montagnes et Piémont Nord)

Observatoire des 
prairies de fauche

STOC (Suivi Temporel des 
Oiseaux Communs) sur 
l'ENS de la Molière

Protocole hurlements 
provoqués



et la variabilité de l’état de conservation de l’écosystème.

Ce  suivi  est  engagé  sur  le  territoire  du  Parc  du Vercors  depuis  2007  avec  la  LPO.
L’échantillonnage se fait par points d’écoutes et observations visuelles à la jumelle sur des
stations définies. Certaines stations suivies sont à la charge des écogardes. trois stations se
situent entre Autrans et Méaudre-en-Vercors. Deux demis-journées ont été réalisées à cette
opération sur les stations d’Autrans-Méaudre-en-Vercors. L’objectif est de continuer ce suivi
les années futures.

Description du site
Les trois prairies de fauche suivies sur ce secteur se situent sur la commune d’Autrans-
Méaudre-en-Vercors. Elles sont toutes les trois en fond de vallée et présentent un fasciés de
prairie mésophile à ombrophile. Elles sont toutes les trois à proximité d’un cours d’eau, le
Méaudret.
Site Coordonnées
Grands Moulins 45.136971 , 5.522956
Thorénas 45.145808 , 5.522663
Le Marais 45.167197 , 5.529885

Méthode
L’observateur se poste sur un point fixe offrant un point de vue sur toute la prairie. Le
protocole est réalisé à l’aube, avec une météorologie sans précipitation et sans trop de vent.
Pendant 10 mn, l’observateur note toutes les espèces vues et/ou entendues dans la parcelle
concernée et leurs effectifs respectifs. Il est également précisé les caractéristiques de chaque
parcelle.

Résultats

29/05/21
Sites
Grands Moulins Thorénas Le Marais

Alouette des champs (Alauda 
arvensis)

2 3 1

Rouge-queue noir (Phoenicurus 
ochruros)

1

Bergeronnette grise (Motacilla 
alba)

1

Bruant jaune (Emberiza citrinella) 1
Rousserolle verderolle 
(Acrocephalus palustris)

1

Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 1
Hirondelle rustique (Hirundo 
rustica)

1

Chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis)

1

Treize oiseaux et  huit  espèces  différentes  ont  été  contactés  lors  de  ce  premier  passage
(premier  passage  réalisé  avec  l'aide  de  Jean  Andrieux,  garde  à  la  Réserve  des  Hauts
Plateaux).
A  noter  la  présence  d'un  apiculteur  sur  la  parcelle  de  Thorénas. Une  haie  d'épicéas  a
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également été coupée sur cette parcelle.

31/07/21

Sites

Grands Moulins Thorénas Le marais
Bruant jaune (Emberiza citrinella) 2 1 1
Corneille noire (Corvus corone) 2

Deuxième passage réalisé un peu tard mais le mauvais 
temps a obligé à décaler la date du comptage. 
A noter la présence du Bruant jaune dans chaque parcelle. 
Par-contre, aucun chant d'alouettes. 
Le temps était couvert, et peu d'oiseaux ont été entendus.
En ce qui concerne les parcelles, celle des Grand 
Moulins était fauchée à 100% , celle de Thorénas 
fauchée à 60% et celle du Marais n'avait pas été refauchée lors de ce deuxième passage.

b) STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) sur l'ENS de la Molière :

Le Suivi temporel des oiseaux communs est coordonné par le Muséum national d’Histoire
naturelle et la LPO sous proposition du Parc du du Vercors. Il permet d'évaluer les variations
spatiales et temporelles de l’abondance des populations nicheuses d’oiseaux communs. 
Cinq sessions ont eu lieu à la Molière. En ce qui me concerne, j'ai participé à une de ces
sessions. 
Le principe consiste à venir la veille pour installer des filets
tendus  entre  deux  bambous  (seize filets  installés  dans  un
secteur bien précis et toujours au même endroit). La météo
doit être favorable (pas de pluie et la pose des filets se fait en
fin de journée quand les oiseaux ne sont plus en activité).
Evidemment, les filets ne sont déroulés que le matin à l'aube
pour éviter  que des  espèces  nocturnes (chauves-souris  par
exemple)  ne se prennent dedans. Ensuite tôt le lendemain
matin (lever du jour), on déroule les seize filets et on navigue
entre  eux  toujours  dans  le  même sens  tout  au  long de  la
matinée  en  recensant  les  oiseaux  pris  dans  les  filets. Les
oiseaux doivent être libérés délicatement et rapidement afin
d' êtres identifiés, bagués, sexés, pesés, mesurés, etc...avant
d'êtres  relâchés.  Il  arrive  qu'un  même  individu  se  fasse
prendre  deux  fois  dans  les  filets  (ce  qu'il  faut  éviter  au
maximum pour ne pas mettre un stress supplémentaire). 
Ces sessions ont étés menées par Nicolas Renous (bagueur agrée et ancien écogarde). 
Le STOC va se poursuivre dans les années futures au même endroit et un peu près à la
même période. Les espèces et le nombre d'oiseaux recensés donnent des indications sur le
milieu. 
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Bruant jaune

Relevage des oiseaux dans 
un filet à capture



En ce qui  concerne la  Molière, l'espèce la  plus présente est  le  Rouge-gorge qui  est  une
espèce  principalement  forestière.  Son  abondance  au  détriment  d'autres  espèces  de
passereaux tend à montrer que le milieu se referme et devient plus favorable à des espèces
forestières. En fonction des résultats  sur les  sessions de 2021, un projet  de réouverture
risque de se mettre en place pour favoriser les espèces de lisières et de pré-bois (plus grande
diversité d'oiseaux). 
Ensuite, le STOC perdure pendant au moins huit ans pour voir l'évolution du milieu et des
espèces présentes.

c) Protocole hurlements provoqués

Objectif
- Détecter la présence de jeunes de l’année (naissance en mai) = reproduction OUI/NON
grâce à la détermination des sites de « rendez-vous » des meutes de Loups 
- Obtenir des indices pendant la période estivale durant laquelle la collecte opportuniste par
le réseau « grands prédateurs » en fournit le moins et caractériser le statut d’une zone de de
présence permanente en meute ou non.
- Assurer la récolte ultérieure (à l’automne) des excréments des jeunes de l’année sur les sites
de rendez-vous identifiés pour effectuer le génotypage (carte identité ADN) des animaux dès
leur première année de vie.
Réalisation des prospections et interprétation des écoutes
Le dispositif est mis en place dans toutes les ZPP identifiées par le réseau Loup/lynx pour le
dernier hiver, prioritairement dans les ZPP constituées en meute (sur la base des informations
acquises précédemment par le réseau). La réalisation sur les ZPP non constituées en meute
est facultative.
Un responsable de massif coordonne l’ensemble des opérations pour la saison. Il assure la
mise en place du dispositif, la coordination technique de l’opération et réalise la synthèse des
données de l’opération.
Les équipes sont réparties sur les points d’émissions et les prospections débutent à la tombée
de la nuit  (aux alentours de 22h suivant  la semaine)  jusqu’à 02h30 du matin maximum.
L’équipe au point d’émission procède à une simulation à la voie humaine, connue pour avoir
la même efficacité des taux de réponses que les matériels électroniques. Les membres de
l’équipe sont équipés chacun d’un cône de portée (type cônes DDE) et d’un GPS.
Résultat
En   ce   qui   me   concerne   j'ai   participé   à   l'opération   avec   Philippe   Cotte   de   l'ONCFS
(responsable massif) et un agent de louveterie sur le secteur des quatre Montagnes. Le point
d'écoute se situait sur le haut des pistes de Lans-en-Vercors au nord du Grand Cheval mais
rien n’a été entendu ce soir là. 
Des réponses ont été entendues sur d’autres sites :
- une seule sur le secteur de « la grande Combe » à Villard-de-Lans
- des réponses sur Corrençon-en-Vercors.
Les   résultats   permettent   de   différencier   les   meutes   mais   il   faut   rester   prudent   sur
l'interprétation des résultats.
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2.2. SUIVI SUR LA RESERVE DES HAUTS-PLATEAUX

a) Comptages au chant du Tétras-lyre 

L’objectif  du  protocole  d’échantillonnage  spatial  des  secteurs  de  comptage  au  chant  du
Tétras-lyre est double :
- Estimer la taille de la population de coqs chanteurs à l’échelle des régions naturelles ;
- Estimer les tendances des effectifs des régions naturelles en analysant les changements
observés entre les estimations successives obtenues au cours du temps.
La  Réserve  des  Hauts  Plateaux  a  souhaité  obtenir  des  résultats  précis  à  l’échelle  de  la
Réserve ; ce sont environ la moitié des trente secteurs du territoire qui sont sélectionnés et
comptés chaque année afin d’estimer la taille de la population et les tendances d’effectifs.
Le protocole de comptage est le même qu’habituellement : l’observateur se déplace dans le
secteur choisi selon un itinéraire pré-établi, et compte tous les individus mâles et femelles
vus et/ou entendus, en limitant le dérangement au maximum tout en essayant de passer
proche des places de chant connues. Le comptage commence une heure avant le lever du
soleil et finit au maximum deux heures après.

En ce qui me concerne, j'avais un secteur assez boisé situé entre Carette et Darbounouse. La
complication sur ce comptage vient du fait que deux stagiaires étaient  présents avec moi en
plus d'un cameraman pour TV5 monde. Il fût plus difficile d'être discret dans ces conditions
et scruter la zone fût moins efficace que si j'avais été en solo. Un coq a été entendu sur notre
secteur. 

b) Comptage au chant du Lagopède

Le territoire à dénombrer est  prospecté en parcourant un itinéraire préétabli  dans une zone
définie  et  en  effectuant  des  arrêts  fréquents.  Il  s’agit  de  réaliser  une  écoute  fine  et  une
observation du secteur lors des arrêts.
Les observateurs doivent connaître le chant des  Lagopèdes.  Celui-ci peut porter jusqu’à 800-
1000 m. Chaque équipe (de deux observateurs) dispose d’une fiche d’observation et d’une carte
du secteur prospecté comportant ses limites et l’itinéraire à parcourir. Sur la fiche sont notés le
nombre, le sexe et la localisation des oiseaux entendus ou observés.
Le comptage dure 1h30 : il commence 1h avant le lever du soleil pour se terminer la demi-heure
qui le suit. Ceci peut nécessiter un accès à la zone de recensement la veille du comptage et la
réalisation d’une nuit de bivouac ou en cabane.
Les comptages doivent être réalisés  par bonnes conditions météorologiques. Celles-ci peuvent
en effet  influer sur le  pouvoir  de détection des observateurs (et leur sécurité) ainsi  que sur
l’activité du chant des  coqs. En cas de mauvaises conditions météorologiques, les comptages
peuvent être annulés et reportés. Les résultats des comptages peuvent varier d’un jour à l’autre
pour différentes raisons, c’est pourquoi il est nécessaire d’effectuer trois passages sur chacun des
secteurs, cela à plusieurs jours d’intervalles. En zone ouverte, les observateurs doivent redoubler
de discrétion.
L'objectif est de pouvoir estimer un nombre minimal de mâles présents au printemps pour un
territoire donné. 
En ce qui me concerne, un passage a été effectué sur le secteur d' Etoupe (du pas Etoupe  au pas
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Comptage au chant du Trétras Lyre Comptage au chant du Lagopède



Morta). Ni entendu ni vu de Lagopèdes ce jour là. En revanche les Tétras chantaient encore
bien. 

6. VOLET ADMINISTRATIF

6.1. Formations

➢ Formation sur l’espèce Loups gris
Cette  formation s'est  déroulée  sur  deux jours  dont  une  première  journée  en  salle  avec
Coralie Mounet. Cette dernière est chercheuse associée à PACTE (Grenoble), rattachée au
CNRS  et ses  recherches  principales  portent  sur  les  relations  société  /  environnement,
étudiées  à  travers  l’animal. Olivier  Janet  qui  suit  le  loup depuis  de nombreuses  années
notamment par le biais de pièges photos à partager son expérience de terrain avec nous en
visio-conférence.
La deuxième journée s'est déroulée sur le site d'Herbouilly, toujours en présence de Coralie
Mounet. Noëllie Ortega du Parc du Vercors s'est chargée d'animer la séance en proposant
des  ateliers  au  sujet  du  Loup.  Cette  journée  a  permis  d'aborder  les  situations  parfois
délicates sur le terrain, tout en faisant part des expériences et du ressenti de chacun sur la
thématique du Loup.
Ces deux journées ont été complétées par des apports en documentation très riches et des
controverses dans notre société. 

➢ Formation à l’application numérique geonature
Cette  formation  d'une  demi-journée  a  permis  de  se  familiariser  avec
l'application Géonature sur téléphone mobile.  Cette dernière permet de
rentrer les données naturalistes depuis le terrain grâce à notre portable.    
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caban Crête entre pas Etoupe et pas 
Morta

 Crottes de Gallinacées



6.2. Réunions de coordination écogardes

Les écogardes sont employés chaque année pour une saison estivale de six mois (de mai à
octobre).  Le contrat  débute généralement par deux jours d’accueil et d’informations à la
Maison du Parc. Au cours de ces journées sont abordés les sujets d’actualité, les nouveautés
et les priorités de la saison. 
Une réunion mensuelle est organisée chaque fin de mois sur une journée pour échanger sur
l’avancée des dossiers, et mettre en place la planification du mois suivant. 
D’autres réunions spécifiques ont lieu que ce soit pour la commande de la signalétique, ou
pour traiter certains points avec les différents acteurs du territoire. 

6.3. Administratif

La  gestion  de  notre  planning  (agenda  Egroupware),  la  préparation  des  commandes  de
signalétique, les réponses aux mails, Géonature, la rédaction de ce rapport d’activité sont
autant de tâches administratives qui font partie de nos missions annuelles. 

7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Temps passé par missions (en jours)

Missions Nombre de jours effectués

Suivi scientifique (secteur + Réserve) 6

Accueil des publics, sensibilisation, 
manifestations, partenariat…

22

Gestion des sentiers 46

Appui aux secteurs voisins 6

Formations 4

Administratif 21
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21

43,8 5,7

3,8
5,7

20 Accueil des publics, 
ENS,sensibilisation, 
manifestation

Gestion des sentiers, 
logistique

Suivi scientifique Formations

Appui aux secteurs 
voisins

Volet administratif



Bilan
Après trois saisons  d'écogarde,  il  est  plus  facile  de  prendre  du  recul  sur  les  différentes
missions.  Notre  objectif principal reste le balisage peinture et la signalétique randonnée.
Cependant cela nécessite de jongler entre les différentes tâches confiées. Globalement, la
répartition des tâches reste identique d'une année à l'autre et environ 50% du temps de
travail  est  passé  sur  les  sentiers  (balisage,  chantiers  communs,  pose  de  plaques,  de
poteaux,...). Il paraît difficile de faire plus avec la diversité des missions sur une saison qui
ne dure que six mois. Si l' on compte uniquement les jours travaillés, (en enlevant les repos
hebdomadaires et les congés) cela représente cent cinq jours de travail. 
Environ quarante six jours ont été passés sur les sentiers pour un balisage linéaire de quatre
vingt quatorze kilomètres et  cinquante quatre poteaux de signalétiques changés. A cela, il
faut ajouter le temps passé à l'élagage suivant les secteurs, les chablis, le dé balisage, le
repérage terrain...et l'accès est parfois difficile. 
Une partie des itinéraires à baliser n’est atteignable qu’en 4x4 et si le Parc possède un pick-
up, il tourne entre les écogardes. Il  faut donc s’organiser en conséquence pour réussir à
avoir le bon véhicule au bon moment afin d’optimiser son travail. Cependant, il reste des
imprévus  comme  des  urgences  à  traiter  ou  encore  la  météo  qui  oblige  à  changer  son
organisation.    Il serait bien d’augmenter encore le linéaire d’entretien du balisage peinture
et de le répartir au mieux sur les communes.
La diversité des missions font l’intérêt du travail d’écogarde.
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ANNEXES 

Annexe 1 : surveillance, compte-rendu d’opération

Service ONF concerné (nombre d'agents ONF)
U.T Vercors 1 agent (THEO ESPEISSE ) 
Services associés : 1 Ecogarde PNR du Vercors et 1 garde RN Vercors
Responsable de l'opération : T.ESPEISSE.
Objectif de l'opération
Surveillance et  sensibilisation sur les  feux, les chiens ainsi  que la  circulation sur les  RF
fermé à la circulation.
Lieu de l'opération
ENS Molière et sites fréquentés de la commune d’Autrans Méaudre-en-Vercors.
Date le 21/08/2020
17H00 heure de début et 22H00 fin de l'opération. 
Organisation générale / Dispositif / Moyens utilisés
Utilisation : téléphones portables, jumelles, 1 V.A. ONF et 1 VL PNR
Résultats observés (infractions évitées, constatées, ou ayant fait l’objet d’une 
information.)
Aucune verbalisation. Deux feux constatés avec extinction demandé.
Quatre chiens non tenus en laisse sur l’ENS de la Molière.
La Molière/les Feneys : quinze personnes sensibilisés. Environ cinquante personnes vues.
Sur Gève : deux groupes en bivouac, une dizaine de personnes vue et sensibilisée. 
Une place à feu démontée sur le bivouac avec absence des occupants.
Sur  la  RF  des  Feuilles :  trois  groupes  en  bivouac,  dix personnes  sensibilisées  sur  une
vingtaine vues.
Sur la RF de Servagnet /Chabaud : un bivouac
Au total environ quarante personnes sensibilisées sur quatre vingt vues.
Observations / Suggestions
Opération à renouveler (deux en juillet et deux autres en août sur l’ensemble des quatre 
Montagnes). 
Très  bons  retours  des  personnes  rencontrées  quant  à  notre  présence.  Beaucoup
d’informations données aux utilisateurs des lieux.
A  Autrans, le 23/08/2021
Le Responsable ONF de l'opération
Théo Espeisse
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Annexe 2 : bilans mensuels            

➢ Bilan mensuel (mai 2021)
Gestion des sentiers = 9 jours

Commune Nb de km
balisés

Nb de
poteaux
changés 

Autrans-Méaudre-en Vercors 1,6 1
Lans-en-Vercors 3
Villard-de-Lans 2,2 4

Corrençon-en-Vercors 5
Saint Nizier-du Moucherotte 0,8 1

Engins
Total 9,6 km 9

Remarques :
Traitement des alertes Suricate ;
Suppression de l’itinéraire entre la grande Fontaine et le Corba (à la demande de M. Jallat,
agriculteur sur St-Nizier-du-Moucherotte par rapport à la néosporose) ;
Montée  au  pas  de  la  Bergère  pour  une  alerte  d’éboulement  mais  rien  de  dangereux.
Quelques cailloux sont tombés mais qui ne gêne en rien l’accès. Photos et passage en mairie
ainsi qu’à l’office de tourisme de Saint-Nizier-du-Moucherotte pour les informer. 
Vandalisme au carrefour de l’« abri de la Fauge », deux poteaux de signalétiques ont été
sciés. Un signalement a été fait en mairie ;
Nettoyage de l'abri de la Fauge (quelques déchets) et proposition de laisser un vrai balai à
disposition ;
Chantier collectif à Vachères-en-Quint (Diois) ;
Chantier collectif à Saint-Eulalie-en-Royans (au fil de la Bourne).

Surveillance, accueil des publics, manifestations : deux jours
Deux tournées sur l'ENS de la Molière ;
Une demi-journée sur l'ENS du Moucherotte pour du balisage ;
Pose de livrets refuges dans les cabanes de mon secteur (un livre d'or et un livret explicatif 
des bons comportements à adopter en montagne). 

Suivi scientifique : 1,5 jours
Une journée pour du comptage Tétras sur la Réserve des Hauts Plateaux (présence de deux 
stagiaires et d'un vidéaste pour TV5 monde) ;
Une demi-journée avec Jean Andrieux de la Réserve des Hauts Plateaux pour le comptage 
avifaune des prairies de fauche sur Autrans-Méaudre-en-Vercors.

Réunions, formations, administratif : 5,5 jours
une journée de formation sur les Loups avec Olivier Janet en visioconférence  et Coralie 
Mounet sur les relations entre l’homme et le Loup ;
Une demi-journée de réunion pour l 'itinéraire voie du tram à Seyssins ;
Une demi-journée de réunion pour le balisage été/hiver à Corrençon-en-Vercors.
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➢ Bilan mensuel (juin 2021)
Gestion des sentiers = 7,5 jours

Commune  km
balisés

 Poteaux
changés 

Autrans-Méaudre-en Vercors 3,5 5
Lans-en-Vercors 3,4 4
Villard-de-Lans 3,2 2

Corrençon-en-Vercors 6,2 1
Saint Nizier-du Moucherotte 2,2

Engins 2,1
Total 20,6 12

Remarques :
Mise en place de panneaux provisoires sur le site d'escalade et  à la grotte de la Balme noire 
à Villard-de-Lans (nidification d'un couple de Faucon pèlerin dans la falaise et présence de 
Chauves-souris dans la grotte).

Surveillance, accueil des publics, manifestations : 3 jours
Quatre jours de présence sur l'ENS de la Molière (surveillance, balisage et tronçonnage pour 
enlever les chablis en travers des chemins) ;
Journée de l'environnement à la Molière (douze personnes et trois animations). 

Suivi scientifique : 3 jours
STOC capture à la Molière ;
Comptage Lagopèdes sur la Réserve des Hauts Plateaux (secteur Etoupes) Pas Etoupe/Pas de
la Morta.
 
Réunions, formations, administratif : 7,5 jours
Une réunion inter-garderie aux Ecouges avec une présentation du site et des ateliers pour
échanger sur les différentes thématiques (les personnes conviées étaient les écogardes des
Départements de la Drôme et de l'Isère, les gardes de la Réserve des Hauts Plateaux et les
écogardes du Parc du Vercors) ;
Une réunion sur site dans le cadre du projet «abris et cabanes non gardés». Présence de deux
architectes dont Jacques Félix Faure, d'élus des communes concernées et du personnel du
Parc. La première visite a eu lieu à Font froide sur la commune de Lans-en-Vercors et une
seconde à la cabane de Nave sur Autrans ;
Une formation sur la thématique du Loup (relations homme/loup) sur le terrain au départ
d'Herbouilly et qui fait suite à la première journée du mois de mai ; 
Une réunion au refuge des  Feneys avec les  différents acteurs concernés par l'ENS de la
Molière-Sornin.
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➢ Bilan mensuel (juillet 2021)
Gestion des sentiers = 7 jours

Commune  km
balisés

 Poteaux
changés 

Autrans-Méaudre-en Vercors 8,7 4
Lans-en-Vercors
Villard-de-Lans 3,9

Corrençon-en-Vercors 0,4 1
Saint Nizier-du Moucherotte

Engins 1
Total 13 6

Remarques :
Elagage  et  balisage en contrebas  de la  cabane du tremplin  (Autrans) pour  réaliser  une
légère  modification  du  tracé  VTT  et  piéton  et  permettre  de  trouver  un  accord  avec  le
pastoralisme.  Opération vue avec  la  mairie  d'Autrans  représenté  par  Laurent  Sugny  qui
balise le VTT et  Justine Durand de la ferme de la  Sûre qui  parquent ses moutons à cet
endroit ;
Légère modification du tracé au niveau du carrefour « sous le Tracollet » dans l'ENS de la
Molière avec le déplacement du poteau de carrefour situé au niveau de la bergerie. Celui-ci a
été installé un peu plus en amont afin de préserver la tranquillité du berger ;
Chantier commun avec la mise en place de poteaux pour un projet de sentier à thème sur
Sornin  au  départ  d'Engins  dans  le  cadre  de  la  politique  ENS. Achat  et  préparation  du
matériel, transport 4x4 et bétonnage au sol (avec la présence de Quentin Chabanne et le
renfort d'Eric Charron) ;
Démontage de deux panneaux usagés (devenus illisibles) au niveau de l'office de tourisme
de Saint Nizier-du Moucherotte ;
Pose d'un poteau rond avec plaquettes de balisage après la bergerie de la Fauge en direction
de Roybon (beaucoup de sentes à vaches dans l'alpage et les gens ne savent plus toujours
par où passer).
 
Surveillance, accueil des publics, manifestations : 2,5 jours
Deux tournées sur l'ENS de la Molière dont une demi-journée sur le site du Bruyant ;
Accueil touristique devant l'office de tourisme de Corrençon-en-Vercors avec Evangéline de 
la Réserve des Hauts Plateaux (peu de monde mais des échanges intéressants) ;
Soirée diaporama à la maison de la chasse de Corrençon-enVercors (les réintroductions dans
le Vercors) en binôme avec Evangéline de la  Réserve des Hauts Plateaux.

Suivi scientifique : 0,5 jours
Comptage avifaune prairiale (2ème passage).

Réunions, formations, administratif : 2 jours
Réunion à la Communauté de communes du massif du Vercors pour évoquer le pastoralisme
et le Loup. Les objectifs sont de mettre les connaissances à jour, d’expliquer l'implication du
Parc  du  Vercors, les  protocoles  en  cours, de  répondre  aux  questions, d’être  en  mesure
d'informer les visiteurs et les locaux). Cette réunion était animée par Manon Chevallier du
Parc du Vercors à l'aide d'un diaporama. Ce fût l’occasion  de me présenter et de rappeler
mes missions  au sein du territoire. Je  suis  également  intervenu afin  d'échanger  avec  le
personnel présent des offices de tourisme et de la Communauté de communes du Vercors.
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➢ Bilan mensuel (août 2021)
Gestion des sentiers = 8,5 jours

Commune  km
balisés

 Poteaux
changés 

Autrans-Méaudre-en Vercors 16,4 6
Lans-en-Vercors 0,7 2
Villard-de-Lans 3,3

Corrençon-en-Vercors 1,4
Saint Nizier-du Moucherotte

Engins 1
Total 21,8 9

Remarques :
Balisage accentué dans le secteur d'Autrans pour être en accord avec le nouveau cartoguide.

Surveillance, accueil des publics, manifestations : 6,5 jours
Une tournée commune avec Anne-Julie Parsy de la Réserve des Hauts Plateaux et Théo de 
l'ONF sur Autrans Méaudre-en-Vercors ;
Une tournée commune avec Evangéline sur le site des Rimets, les gorges du Nan et les 
gorges du Gorgonnet ;
une tournée dans le secteur des Coulmes ;
Trois demi-journées de présence dans les offices de tourisme (Lans-en-vercors, Villard-de-
Lans et Corrençon-en-Vercors) ;
Une journée pour l'événement « un bol d'air pour la Molière » ;
Une tournée sur les ENS des Ramées et du Moucherotte pour faire découvrir le site à Lauren 
Mosdale, la nouvelle chargée de mission sur l'ENS des Ramées et le nouvel ENS de « sous les 
falaises ». Nous avons également participé à l’événement « journée avec un troupeau »  en 
présence de l'éleveur, Pascal Ravix et du berger.

Suivis scientifiques : 1 jour
Hurlements provoqués sur le secteur des quatre montagnes (protocole Loup)

Réunions, formations, administratif : 2 jours

➢ Bilan mensuel (septembre 2021)
Gestion des sentiers = 12,5 jours

Commune  km
balisés

 Poteaux
changés 

Autrans-Méaudre-en Vercors 5,9 7
Lans-en-Vercors 13,9 1
Villard-de-Lans 3,7 3

Corrençon-en-Vercors
Saint Nizier-du Moucherotte 1

Engins 3,5
Total 28 11
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Remarques :
Deux chantiers communs  dont un dans le secteur du Trièves et un dans la Réserve des
Hauts Plateaux (abris de Tiolache) ;
Une demi-journée à Château Julien pour aider l'association « Causes aux balcons » à créer
une œuvre artistique avec des lauzes prises sur le site ;
Débalisage de l'ancien chemin menant à la grotte Vallier (commune de Seyssins). 

Surveillance, accueil des publics, manifestations : 2,5 jours
Une tournée au col vert, à la cabane de Roybon et au pas de l'Oeil ;
Une demi-journée avec un lycée agricole pour parler du Parc du Vercors et du métier d'
écogarde  (par  l’intermédiaire  d'un  accompagnateur  en  Montagne  de  « Nature  et
Patrimoine » ;
Une journée pour le festival « Slow days » à Corrençon-en-Vercors avec Evangéline de la
Réserve des Hauts Plateaux. 

Suivi scientifique : 0 jour

Réunions, formations, administratif : 3 jours
Une demi-journée pour l'utilisation de l'application « Géonature » sur mobile. 

➢ Bilan mensuel (octobre 2021)
Gestion des sentiers = 8 jours

Commune  km
balisés

 Poteaux
changés 

Autrans-Méaudre-en Vercors 3
Lans-en-Vercors
Villard-de-Lans 1

Corrençon-en-Vercors
Saint Nizier-du Moucherotte

Engins 1,9 3
Total 1,9 7

Remarques :
Pose de plaques directionnelles ;
Débalisage des tronçons  qui  ne font plus partie du réseau de sentiers  balisés suite à la
réedition du nouveau cartoguide ;
Chantier commun à Choranche sous les falaises de Presles  (remise en état et création de
marches);
Chantier commun au canyon du Versoud (déviation du sentier) ;
Remise en état des poteaux (signalétique et pastoralisme) au départ du fournel (Engins).

Surveillance, accueil des publics, manifestations : 2 jours
Une tournée sur le secteur de Château-Julien à Villard-de-Lans ;
Une tournée sur l'ENS de la Molière.

Suivis scientifiques : 0 jour

Réunions, formations, administratif : 5,5 jours
Entretien individuel et commande de plaques signalétiques ;
Rapport d'activité.
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