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1.SYNTHESE
Aide aux manifestations,
partenariat
- participation à des projets culturels
(Traverse, Grand Larsen) sous forme
d’accompagnement sur des
randonnées animées.
- balisage provisoire des circuits
Causes aux Balcons.
- collaboration à la réédition du
topo-guide « Tour et traversées du
Vercors, du Diois et des Baronnies ».
- échanges avec les baliseurs
(CDRP26) du GR de Pays « Tour du
Vercors Drôme » autour de travaux
forestiers.
- information sur les sentiers d’art de
l’association « Causes aux Balcons ».rencontre d’échanges avec les
écogardes des deux Départements.
Suivi scientifique
- mise en défense de trois stations de
Myosotis Spéluncicola.
- comptages : Tétras-Lyre, Lagopèdes
alpin, Gypaètes barbu.
- protocole d'inventaire des oiseaux
de prairies de fauche à Vassieux-enVercors.
- transmission à l’OFB d’indice de
présence loups et des fiches de
données afférentes.
- diverses observations et
transmissions des données en cours
de saison (botanique, avifaune,
loups). Saisie des données sur le site
Géo Nature.

Surveillance et accueil des publics
- accueil les lundis à l’office de tourisme de la
Chapelle-en-Vercors.
- conférences/projection avec les gardes de la
RNHPV à Saint- Martin-en-Vercors.
- tournées communes avec les gardes de la
RNHPV (ENS du Moucherotte, HautsPlateaux du Vercors et secteur col de
Chironne/refuge de Vassieux).
- surveillance et accueil sur certains sites à
enjeux (plaine d’Herbouilly, plateau de
Beure, crêtes de Vassieux-en-Vercors, bois de
l’Allier et Porte du Diable).
- travaux au refuge-abri du col de Vassieuxen-Vercors en lien avec le SDIS 26.
- réfection de l’abri de Tiolache sur la
Réserve des Hauts-Plateaux en lien avec les
gardes de la Réserve.
– visites de contrôle aux refuges de Pré Vallet
et Crobache.
- suite de la pose de la signalétique pastorale
(Font d’Urle).
- pose de la signalétique sur un nouveau
sentier d’interprétation sur l’ENS MolièreSornin.
Gestion des sentiers
Poteaux reposés : 6 .
Balisage peinture : 132 km
Modifications
ou
nouveaux
tracés,
changement de signalétique, pose de la
signalétique, modification d’itinéraires
VTT, réouverture de chemin à SaintMartin-en-Vercors, confortement de l
’assise au pas de l’Allier, démontage de RIR,
refonte signalétique nordique, pose de
revers d’eau à Choranche, pose de
signalétique et de marches à Auberives-enRoyans, élagage, débroussaillage…

Administratif, réunions, formations
- autres : tournée équarrissage (remplacement du titulaire).)
- réunions mensuelles de coordination des écogardes X 6.
- rencontre avec les mairies et autres partenaires, en vue notamment de la création de
nouveaux itinéraires, la visite de sécurité de l’abri- refuge de Vassieux, etc.
- participation à certaines réunions de la commission agriculture – forêts – sentiers
des mairies de Saint-Julien-en-Vercors et Saint-Martin-en-Vercors.
- formation sur les différents aspects de la randonnée avec les personnels de l’office de
tourisme Vercors Drôme
- réunions de préparation des soirées de projection publiques
- commandes des plaques de signalétique directionnelle.
- compte-rendus, divers...
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2.PRÉAMBULE
La saison 2021 fut très variée avec des missions originales, et notamment des interventions
sur des projets culturels (Traverse, Grand Larsen), parfois au long cours.
Le projet Traverse constituait notamment en une randonnée itinérante reliant Marignacen-Diois à Saint-Martin-en-Vercors. Ma mobilisation a été sous forme d’un
accompagnement sur une durée d’une semaine. Cette participation incluait la conduite de
la randonnée pendant cinq jours ainsi que la logistique incluse en aval et en amont .
Plusieurs projets de nouveaux itinéraires sur le Vercors drômois et un appui auprès de mes
collègues sur les secteurs voisins ont nécessités ma présence; ces travaux m’ont amené à
avoir de la réflexion et une collaboration avec des partenaires jusqu’à la finalisation sur le
terrain.
Photos ci-dessous : projet culturel Traverse
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➢ Accueil du public :
L’été 2020 avait vu cheminer beaucoup de monde dans le Vercors du fait de la pandémie, des
déconfinements et des difficultés à voyager. Les conséquences sur le terrain ont été en
particulier une augmentation de la pratique du bivouac. Malheureusement, ces nouveaux
pratiquants ne connaissent souvent pas les codes de la montagne et impactent
l’environnement avec des feux sauvages, des stationnements sur les chemins forestiers et
agricoles...
D’autant plus que, beaucoup de personnes téléchargent ou partagent des itinéraires sur des
sites collaboratifs, sans vérification de la pertinence de ces parcours, sans la nécessaire
culture de la randonnée, sans sensibilisation donc sans respect des recommandations.
Cette année, la fréquentation a été moins importante mais non négligeable malgré tout (pas
de comptages sur sites suffisamment suivis pour évaluer précisément cette fréquentation).
Les visiteurs en camping-cars et les véhicules aménagés sont des pratiquants de bivouac en
nombre important.
Sur les sites naturels, une concentration moindre s’est fait ressentir ainsi q’une répartition
plus homogène des randonneurs. Le travail préparatoire du Parc en début de saison avec les
offices de tourisme pour répertorier les sites sur-fréquentés et essayer de mieux répartir la
fréquentation a peut être porté ses fruits…
Les moments d'accueil à l'office de tourisme de la Chapelle-en-Vercors ont été bien
fréquentés par le public : une trentaine de personnes chaque lundi. En amont de la saison,
une formation des agents d’accueil a été réalisée. Les ventes de carto-guides et de cartes
IGN ont encore progressé, ce qui montre bien que la randonnée est solidement implantée
comme demande importante de notre clientèle touristique.
➢ Travail sur les sentiers et collaborations avec partenaires
Comme en 2019, le nombre de poteaux changé a été plus
important que les années précédentes, du à des
dégradations diverses mais surtout au vieillissement des
poteaux implantés il y a une dizaine d’années.
Le nombre de poteaux changés est du également à la
mise en place de nouveaux circuits, aux modifications
de tracés et au remplacement amorcé de l’ancienne
signalétique des zones nordiques devenue obsolète ; ce
travail sera encore à l’ordre du jour en 2022.
A la demande de l’EPIC des stations de la Drôme, deux
nouvelles boucles de petite randonnée ont été mise en
place au départ du sommet du télésiège du col de
Rousset.
Les tracés des boucles VTT et pédestres du stade de
biathlon de la Trompe ont été modifiés afin de mieux
séparer itinéraires de randonnée et pistes de ski-roue.
Nouveaux circuits du plateau de

Beure
➢ Une collaboration avec l’association Causes aux Balcons pour la mise en place d’un
balisage provisoire de circuits conduisant à leurs œuvres d’art a eu lieu sur la commune de
Saint-Julien-en-Vercors et au col de l’Echarasson (Saint-Jean-en-Royans). Cette opération
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n’est pas simple à mettre en œuvre, en effet des plaques de signalétique sont régulièrement
vandalisées.
Une signalétique pastorale (officialisée sur de nombreux départements alpins) a été posée
pour renseigner les randonneurs de la présence de troupeaux en alpages et donc
potentiellement de chiens de protection. Elle est localisée sur l’alpage de Font d’Urle et
d’Ambel et posée via les écogardes du département de la Drôme. Cette signalétique a
également été mise en place à Loscence (commune de la Chapelle-en-Vercors), combinée à
la modification des itinéraires VTT à la demande des éleveurs du secteur.

➢ Informations générales
Le secteur dit du Vercors Drôme est le plus petit du périmètre du Parc en terme de nombre
de communes (mes collègues ont en charge entre quinze et dix sept communes). Par
conséquent, mon temps de travail est consacré à 40% à l’appui aux écogardes des autres
secteurs.
Cet appui se déroule principalement sur les secteurs voisins et plus proches : Royans Drôme
et Gervanne essentiellement, Coulmes Royans Isère, Diois et Quatre-Montagnes dans une
moindre mesure. Le secteur du Trièves étant éloigné géographiquement, peu
d’interventions de soutien sont réalisées en dehors des communes de Château-Bernard et
Gresse-en-Vercors, situées en partie dans la Réserve naturelle des Hauts Plateaux du
Vercors. Il est en effet bien plus rapide pour moi d’atteindre (forcément à pied) le cœur des
Hauts-Plateaux que pour mon collègue du Trièves.

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 principales :
- 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…).
6 écogardes répartis sur les différents
secteurs géographiques du territoire.
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3 ACCUEIL DES PUBLICS, SENSIBILISATION
2.1.Aide aux manifestations et partenariat
ECOGARDES ET INTERVENTIONS SUR DES MANIFESTATIONS
Le Parc du Vercors rappel 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.

Interventions sur des projets culturels
suivis par le Parc : Traverse et Grand
Larsen.
Collaboration
avec
le
Comité
départemental
de
Randonnée
Pédestre de la Drôme (réedition
topoguide)

Avec les association locales qui
entretiennent les sentiers
- Réouverture d’un ancien chemin sur
la commune de Saint-Martin-enVercors
- Travaux de confortement suite aux
fortes dégradations du chemin au pas
de l’Allier.

➢ Des interventions sur des projets culturels suivis par le Parc (Traverse et Grand
Larsen), avec une présence soutenue.
- Le projet Traverse consistait essentiellement en une randonnée itinérante de Marignacen-Diois à Saint-Martin-en-Vercors menée par la compagnie « Dans tes rêves ». Ce projet a
pris une envergure plus globale avec « Les cinquante trésors du Vercors », action qui s’étalait
sur un an dans le cadre de l’anniversaire des cinquante ans du Parc naturel régional du
Vercors.
J’ai aussi beaucoup collaboré avec Armelle Bouquet, chargée de mission culture au Parc du
Vercors, qui gérait toute la partie invisible de cette manifestation, et sans qui nous aurions
été très démunis.
Ce projet m’a monopolisé pendant une semaine avec la conduite de la randonnée et la
logistique incluse en aval et en amont de celle-ci. Cela a nécessité d’organiser
l’hébergement, le ravitaillement ainsi que l’organisation matériel des différents temps à
destination de scolaires et du public qui émaillaient cette randonnée itinérante, en journée
ou parfois en soirée.
La météorologie a été globalement en notre défaveur (pluie, parfois neige), et comme nous
étions en mode bivouac pour les soirées, il a fallu beaucoup d’improvisation pour mener
cette randonnée au long cours dans des conditions acceptables.
Photos du projet culturel Traverse :
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- Autre projet dont j’ai suivi une partie du programme, « le Grand Larsen ». Il impliquait
des élèves du collège de la Chapelle-en-Vercors autour du son et de l’enregistrement en
lien avec la nature. J’ai pour ma part effectué deux interventions autour du rapport au
son dans mon métier : la première lors d’une balade autour du village et l’autre, au cours
du rendu de ce projet culturel (résidence d’artiste du Parc) au col de Carri.
➢ Deux sorties avec les association locales qui entretiennent les sentiers
- Réouverture d’un ancien chemin communal entre le Briac et Le Pin sur la commune de
Saint-Martin-en-Vercors ; l’itinéraire a été modifié pour ne plus emprunter un champ
cultivé. Le balisage et l’implantation d’une nouvelle signalétique ont été menés
parallèlement.
- Suite aux fortes dégradations du chemin du pas de l’Allier, des travaux de confortement de
l’assise ont été réalisés à l’automne 2021. Le câble posé par la société « Rampe du toit » en
2018 a été rallongé et remonté de presque un mètre. Ces travaux ont été menés avec les
bénévoles de l’association Chemin de rencontre de Saint-Martin-en-Vercors ainsi que des
(jeunes) habitants d’Echevis et (des moins jeunes) de Choranche. Un travail considérable a
été réalisé. Merci à tous pour leur énergie, leurs compétences et la bonne humeur qui a
animé cette journée. Ce travail s’est fait au profit de tous, le chemin de l’Allier est non
seulement très fréquenté par les randonneurs, mais c’est surtout un des itinéraires
historique du massif. Son entretien, sa sauvegarde participe à la conservation de notre
patrimoine. Un grand merci à tous ceux qui étaient présent sur cette action.
Au cours de nos travaux, mon collègue écogarde Sébastien Bossand a retrouvé le mur
d’origine qui soutenait l’assise du sentier plusieurs mètres en contrebas de l’actuel passage.
Nous pensons donc que ce phénomène d’éboulement existe peut-être depuis que les murs
d’assises du chemin ne sont plus entretenus, après la construction des routes. Il faut se
souvenir que ce sont principalement les difficultés d’entretien du pas de l’Allier qui sont à
l’origine du percement de la route des Grands Goulets.

➢
Participation à des manifestations
La crise du Coronavirus ayant entraîné l’annulation de nombreuses manifestations, je n’ai
que peu eu cette année la possibilité de collaborer avec les associations locales.

➢
Collaboration avec les partenaires associatifs
Un travail en commun a été mené avec le Comité départemental de Randonnée Pédestre de
la Drôme sur la relecture et les corrections du topo-guide « Tour et traversées du Vercors, du
Diois et des Baronnies » en vue de sa ré-édition.
Les thématiques ressources, commerces et hébergements, ainsi qu’une information sur les
sentiers d’art de l’association « Causes aux Balcons » souvent situés à proximité du GR9 et
du GRP « Tour du Vercors Drôme » ont été intégrées.
Divers échanges ont été fait avec les baliseurs du GR de Pays « Tour du Vercors Drôme »
autour de travaux forestiers sur les deux versants du pas du Fouillet (commune de SaintJulien-en-Vercors).
La reprise du balisage a été effectuée par les bénévoles du CDRP26 sur ce secteur.

PNRV/RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 SECTEUR VERCORS DRÔME -ÉCOGARDE ERIC CHARRON

13/30

2.2.Surveillance et accueil des publics par sites
Accueil des publics le lundi matin à
l'office de tourisme de la Chapelle-enVercors.

Tournées communes avec les gardes de
la Réserve des Hauts- Plateaux : ENS
du Moucherotte, sur les HautsPlateaux du Vercors et sur le secteur
col de Chironne/refuge de Vassieux.

Acccueil des publics sur sites : plaine
d’Herbouilly, plateau de Beure, crêtes
de Vassieux-en-Vercors, bois de
l'Allier et la porte du Diable.

➢ Temps d'accueil en collaboration avec les offices de tourisme
Cette année encore, les temps d’accueil le lundi matin ont été reconduits dans les locaux de
l'office de tourisme de la Chapelle-en-Vercors.
Cette saison, une personne agent d’accueil sur la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du
Vercors a été présente à mes côtés, ainsi qu’une personne représentant les stations de la
Drôme et un guide naturaliste. Ceci donnant devant l’office de tourisme un petit air de
« marché du plein air ».
Ces temps de rencontre avec les visiteurs sont annoncés sur les programmes hebdomadaires
des offices de tourisme, un certain public vient spécialement pour y assister (environ une
trentaine de personnes chaque lundi).
La préparation des randonnées (Hauts-Plateaux, Tour du Vercors Drôme) et la construction
d'un programme à la semaine, parfois avec des thématiques (randonnée pour les enfants par
exemple) restent l'essentiel des discussions. Les échanges autour de données naturalistes
sont de plus en plus importants, entraînant parfois des débats passionnés réunissant
plusieurs personnes. Plus rarement, il nous est demandé des informations sur notre métier
ou sur le Parc du Vercors de manière général.
Les conférences/projections le soir avec les gardes de la Réserve des Hauts-Plateaux ont été
reprises cette année. Pour le secteur Vercors Drôme, elle a eu lieu à la salle des fêtes de
Saint-Martin-en-Vercors.
➢ Accueil du public sur le terrain
Cette année, dans le cadre des tournées communes avec les gardes de la Réserve des HautsPlateaux, j’ai effectué une tournée sur l’ENS du Moucherotte (Lans-en-Vercors/Saint-Nizierdu-Moucherotte), une autre sur les Hauts-Plateaux du Vercors et une troisième sur le
secteur col de Chironne/refuge de Vassieux.
➢
Les principaux sites très fréquentés par les randonneurs et les promeneurs sur
le canton :
• La plaine d'Herbouilly : c'est un site qui est protégé par Arrêté Préfectoral de Protection
de Biotope (Préfecture de la Drôme et de l'Isère). La zone est parsemée de nombreuses
fleurs présentes au printemps dont des espèces protégées au niveau national. La cueillette
reste l’infraction la plus fréquemment constatée sur le site.
Sur la plaine elle-même, le public de promeneurs est plus important que celui des
randonneurs. Est-ce un report du aux nombreuses interdictions des chiens dans les zones
d'alpages des alentours ?
PNRV/RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 SECTEUR VERCORS DRÔME -ÉCOGARDE ERIC CHARRON

14/30

En élargissant la zone aux abords du site de vol libre (Pas de Saint-Martin et vire de la Pia
jusqu'au pas du Fouillet au dessus de Saint-Julien-en-Vercors), la fréquentation est
relativement plus importante et typée plutôt randonneurs.
La plaine d'Herbouilly est également le carrefour de plusieurs itinéraires balisés : la GTV
VTT, des boucles VTT de la base de Villard-de-Lans, des circuits de Trail (au départ de
Villard-de-Lans). Cette multitude d’activités entraîne une certaine confusion dans la
compréhension de la signalétique sur le terrain.
A chacun de mes passages au refuge de Pré Vallet, ce dernier était propre et vide. Mme.
Bénédicte Mazeron de l’ONF de Saint-Agnan-en-Vercors a signalé une entrée d’eau dans le
bâtiment provenant à priori de son mur nord (à suivre).
• Le plateau de Beure est l’un des principaux parkings de départ vers la Réserve naturelle
des Hauts-Plateaux du Vercors. Régulièrement plus de cinquante véhicules sont stationnés
la journée dont une demi-douzaine de camping-cars. La nuit, il reste stationné en moyenne
vingt voitures de randonneurs qui bivouaquent sur les Hauts-Plateaux.
Le plateau de Beure en lui-même attire de nombreux randonneurs à la journée qui
parcourent le tour des crêtes. Paysages, présence des vautours, accès facile, dénivelé peu
important sont les atouts majeurs de la zone. C'est certainement le site le plus fréquenté du
canton, car il est alimenté à la fois par les randonneurs venus du Diois et à la fois par ceux
du Vercors nord.
• Les crêtes de Vassieux-en-Vercors : du col de Chironne au But Saint-Genix. Ce sont
essentiellement des promeneurs, voir des pique-niqueurs qui fréquentent le col de Chironne
depuis le sud du col de Rousset. La randonnée au But Saint-Genix s’effectue plutôt en
venant du musée de la Préhistoire de Vassieux-en-Vercors, voir de Marignac-en-Diois. La
fréquentation est cependant irrégulière.
A chacun de mes passages à l’abri du col de Vassieux, le refuge était propre et vide, mais
malgré tout j’ai régulièrement évacué beaucoup de déchets.
Une visite de sécurité de contrôle de la part du SDIS 26 a eu lieu au mois de juin. La
signalétique de sécurité a été posée, l’extincteur vérifié, le tuyau du poêle ramoné ainsi
qu’un détecteur de CO et un dispositif d’alarme (sifflet) installés. Ces derniers
aménagements ont été fait à la demande de la commission.
• Le bois de l'Allier et la porte du Diable : régulièrement entre dix et vingt voitures au
départ de la route du Briac ou du village de Saint-Julien-en-Vercors. Cette situation pourrait
un jour poser des problèmes de conflits d’usages avec les riverains car il manque de la place
pour se garer correctement et les voitures stationnées le long de la route peuvent être
nombreuses.
La fréquentation du secteur est plus difficile à évaluer, car il est assez étendu et
essentiellement forestier. Une partie non négligeable des randonneurs qui vont au pas des
Voutes et au pas de l'Allier arrivent de Châtelus. Lors d’une tournée au mois d’août, j’ai
rencontré plus de quarante promeneurs et randonneurs. La sculpture du Bienveilleur de
Bournillon est un objectif sur cette randonnée.
Une part importante de promeneurs réalisent la boucle « Moulin Marquis-Porte du Diable »
depuis Saint-Julien-en-Vercors.
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3.GESTION DES SENTIERS
COMPETENCES ENTRE COMMUNES ET ECOGARDES EN MATIERE DE
SENTIERS
L’équipe d'écogardes gère le suivi et la maintenance du balisage peinture et de la
signalétique directionnelle (panneaux) des sentiers.
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 travaux des sentiers). Un planning d'intervention est établi et
permet de couvrir selon la densité des secteurs, l'ensemble du réseau tous les 3 ou 4 ans
(reprise du balisage peinture et veille de la signalétique). L'entretien des chemins (élagage,
sécurisation, piochage, débroussaillement…) reste à la charge des communes et/ou des
Communautés de Communes.

3.1.Détails par commune
a)
Entretien du balisage peinture et de la signalétique sur
l’ensemble de la saison
Secteur Vercors Drôme :

Autres secteurs :

Balisage : 66 km
23 poteaux changés
46 jours de travail

Balisage : 3 km sur Royans Drôme
et 4,7km sur RNHPV.
1 poteau changé sur la RNHPV, 8 sur
les Quatre-Montagnes et 10 en Royans
Drôme.
29 jours de travail.

b)

Commune de Saint-Agnan-en-Vercors
Balisage peinture et signalétique

Nb de km balisés et veille
8,6 km

Nb de poteaux posés
8

Accueil du public

Temps de travail passé
8 jours
4 jours

Travaux divers
Après un travail en concertation avec l’EPIC des stations de la Drôme, nous avons mis en
place deux nouvelles boucles de randonnée au départ du sommet du télésiège du col de
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Rousset. Nous avons aussi modifié les tracés des boucles VTT et pédestre du stade de
biathlon de la Trompe afin de mieux séparer itinéraires de randonnée et pistes de ski-roues.

c)

Commune de Saint-Martin-en-Vercors
Balisage peinture et signalétique

Nb de km balisés

Nb de poteaux posés

Temps de travail passé

12 km
Accueil du public

3

6 jours
4 jours

Travaux divers
- Réouverture d’un ancien chemin communal entre le Briac et Le Pin pour modifier
l’itinéraire qui empruntait jusqu’alors un champ cultivé. Balisage et implantation d’une
nouvelle signalétique.
- Refonte de la signalétique au carrefour du Noeud des parcelles et démontage de la
signalétique nordique devenue obsolète.
- Démontage d’un ancien panneau Relais Informations Randonnée obsolète devant
l’auberge de Roybon.
- Projet de modification d’itinéraires autour du Pot du Loup en accord avec les mairies
de Saint-Martin et Saint-Julien-en-Vercors.

d)

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

Nb de km balisés

Nb de poteaux posés

Temps de travail passé

3,7 km
Accueil du public

3

3 jours
3 jours

Travaux divers
En collaboration avec l’association Causes aux Balcons qui installe des œuvres d’art
dans la nature, j’ai effectué la pose d’une signalétique spécifique sur les chemins
concernés (signalétique adaptée à la taille des poteaux de randonnée).
Il est à noter que cette dernière a été vandalisée plusieurs fois. La signalétique
définitive, commandée à l’automne sera en place au printemps 2022. Nous espérons que
cette dernière ne fera pas l’objet d’ actes de vandalisme.
Le problème de la liaison qui pourrait relier le hameau des Clots à celui de la Martelière
n’est toujours pas résolu. Il est envisagé de revoir cela en 2022 tout en minimisant la
pose de poteaux tant que les problèmes d’acceptation avec les riverains demeurent.
Une alternative serait éventuellement possible en ré ouvrant un chemin historique qui
reliait par des vires dans les gorges de la Bourne, la Balme-de-Rencurel au Château
Ravel et à la porte du Diable. Ce projet reste d’envergure sans aujourd’hui de certitude
de faisabilité.
Une mise en défend a été installée par les écogardes pour protéger trois stations de
Myosotis Spéluncicola (Myosotis des grottes), au pied d’une école d’escalade dans le
cirque de Bournillon. Travail effectué avec Manon Chevalier du Parc du Vercors et le
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Conservatoire Botanique Alpin. Cette plante très rare est considérée comme en danger
d’extinction par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, seulement
trois stations connues en France.

Photos : Myosotis, aménagement
d’une zone de protection et
panneau d’information

e)

Commune de Vassieux-en-Vercors
Balisage peinture et signalétique

Nb de km balisés

Nb de poteaux posés

Temps de travail passé

18 km
Accueil du public

4

7 jours
8 jours
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Travaux divers
- Abri-refuge du col de Vassieux : une visite de sécurité du SDIS26 a eu lieu au mois de juin.
La signalétique de sécurité a été posée, l’extincteur vérifié, le tuyau du poêle ramoné et
reposé. A la demande de la commission, un détecteur de CO ainsi qu’un dispositif d’alarme
(sifflet) ont également été installés. Changement de la poignée de la porte du refuge.
- Balisage des sentiers à l’est du village, entre le Château et la route de Saint-Alexis.
- Modification des tracés des boucles VTT et pédestre passant par le stade de biathlon de la
Trompe afin de mieux séparer itinéraires de randonnée et pistes de skis à roulettes.

Signalétique communale forêt de Vassieuxen-Vercors
f)

Signalétique spécifique à la Trompe

Commune de la Chapelle-en-Vercors
Balisage peinture et signalétique

Nb de km balisés

Nb de poteaux posés

Temps de travail passé

16 km
Accueil du public

5
dont accueil OT Vercors

15 jours
10 jours

Travaux divers
-La réfection du refuge de Crobache a été menée durant l’été (répération de la charpente et
de la toiture, décaissement, drainage du mur ouest, construction d’un abri à bois,
installation d’un poêle neuf et gainage de la cheminée). Une signalétique a été mise en place
pour informer les randonneurs.
Ces travaux ont été menés par la commune de la Chapelle-en-Vercors, propriétaire du
bâtiment avec l’appui du Parc du Vercors.
PNRV/RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 SECTEUR VERCORS DRÔME -ÉCOGARDE ERIC CHARRON

19/30

-La refonte de la signalétique au carrefour de la Sarna et le démontage de la signalétique
nordique devenue obsolète.

Photos : restauration du refuge de Crobache

- Plusieurs visites au refuge de Pré-Vallet où apparemment, il y aurait un problème de fuite
sous le mur ouest (signalement de Mme Bénédicte Mazeron de l’ONF).
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Photos : panneau RIR la Chapelle-en-Vercors

3.2.Interventions sur d'autres secteurs du territoire
a)

Quatre-Montagnes : sept jours

Aide à l’installation de signalétique complémentaires : Villard-de-Lans, Corrençon-enVercors et Autrans-Méaudre-en-Vercors.

b)

Coulmes Royans Isère : douze jours

Pose de marches à Choranche

Confortement de l’assise du sentier
au pas de l'Allier
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- Inspection du chemin du pas de l’Allier avec Etienne Bessaguet écogarde (communes
d’Echevis et de Châtelus).
- Intervention de confortement et reprise de l’assise du chemin du Pas de l’Allier avec un
groupe de bénévoles (voir chapitre collaborations) : évacuation d’éboulis, réfection de
l’assise du chemin, déplacement du câble de la main courante.
- Pose de marches et de revers d’eau sur le sentier reliant Choranche aux grottes de
Choranche (chantier collectif).
- Pose de signalétique et de marches (chantier collectif) à Auberives-en-Royans pour le
projet de cheminement « Au fil de la Bourne ».

c)

Diois : 1 journée

Remplacement sur une journée de Michel Morin pour la collecte des animaux morts
(mission équarrissage) à destination du charnier de Chamaloc pour le nourrissage des
Vautours.

d)

Royans Drôme et Gervanne : vingt deux jours

- Ces deux secteurs étant les plus proches du mien, j’interviens régulièrement autour du
refuge de Crobache, du col de Carri et des pistes de ski de fond, ainsi qu’ aux alentours de
Font d’Urle.
- Pose de la signalétique pastorale à Font d’Urle et Ambel avec les écogardes du
département de la Drôme.
- Pose de la signalétique de randonnée sur l’ENS d’Ambel avec les écogardes du département
de la Drôme.
- Pose d’une signalétique provisoire du sentier « Les yeux Miroflées » avec l’installation de
Land Art au Col de l’Echarasson.
- Pose de la signalétique à Saint-Nazaire-en-Royans pour le projet de sentier « Au fil de la
Bourne ».

e)

Trièves : deux jours

- Pose de la signalétique et divers travaux (voir travaux dans la RNHPV), sur les zones des
communes de Château-Bernard et Gresse-en-Vercors situées dans la Réserve naturelle des
Hauts-Plateaux du Vercors.
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f)

Interventions sur des espaces règlementés

SUR LA RESERVE NATURELLE DES
HAUTS-PLATEAUX DU VERCORS
Travaux :
- Pose de plaques de signalétique
manquantes sur le parcours de la variante
de la Grande Traversée du Vercors à VTT.
- Accueil du public avec les gardes de la
RNHPV.
- Travaux d’élagage et de menuiserie à
l’abri de Tiolache du milieu.
- Protocoles scientifiques : participation
aux comptages Tétras-Lyre, Lagopèdes
Alpin et Gypaètes Barbus.
Nb de km d’itinéraires balisés : 5 km
Temps de travail passé : 4 jours

SUR LES ESPACES NATURELS
SENSIBLES DU DÉPARTEMENT DE LA
DRÔME
-Mise en place d’une signalétique
pastorale
avec
les
écogardes
du
département :
- Complément sur l’ENS de Font d’Urle.
- Equipement complet sur l’ENS du plateau
d’Ambel.
Le Vercors est l’un des territoires
expérimentaux pour les Alpes de cette
signalétique d’alpages spécifique déjà en
place dans les Pyrénées. Elle vise à
informer les randonneurs de la présence de
zones pastorales, de chiens de protection
des
troupeaux
et
d’éventuelles
réglementation sur les itinéraires de
randonnée.
- Une signalétique similaire est en place
sur les secteurs du Diois et des QuatreMontagnes.

SUR LES ESPACES NATURELS
SENSIBLES GÉRÉS PAR LE PARC
- Dans le cadre des tournées communes avec
les gardes de la RNHPV, une tournée sur
l’ENS du Moucherotte a été effectuée. Ce
nouvel ENS (ENS des Falaises) s’étend du
sommet du Moucherotte au plateau des
Ramées tout en englobant les falaises de la
Grande Roche Saint-Michel.
- Mise en place de la signalétique d’un
sentier d’interprétation sur l’ENS « La
Molière-Sornin ».

SUR LES ESPACES NATURELS
SENSIBLES DU DÉPARTEMENT DE
L’ISERE
- Une journée de rencontre et d’échanges
avec les différentes garderies : ENS de l’Isère,
de la Drôme, du Parc du Vercors et de la
Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du
Vercors sur l’ENS des Ecouges (CD 38).
- Ré-ouverture d’un ancien chemin au lieudit Le Rivet sur l’ENS des Ecouges avec les
écogardes du département de l’Isère.

Photos lors des tournées d'accueil sur la Réserve des Hauts-Plateaux en pages suivantes
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Tournée d'accueil et de sensibilisation sur la Réserve des Hauts-Plateaux
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ENS des Falaises Grande Roche Saint-Michel
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•
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Photos suivantes : pose de la signalétique pastorale
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4.SUIVI SCIENTIFIQUE : FAUNE, FLORE,
COMPTAGES, PROTOCOLES
- Transmission d’indices de présence dans le cadre du suivi de l’espèce Loups et des
fiches de données afférentes.
- Observations diverses et transmissions des données en cours de saison (botanique,
avifaune, Loups).
- Saisie des données naturalistes sur le site Géo Nature.
- Protocole d'inventaire des oiseaux de prairies de fauches à Vassieux-en-Vercors, avec
Jean Andrieu du Parc du Vercors. Ce protocole s’effectue depuis de nombreuses années
maintenant en collaboration avec la LPO Drôme.
- Protocole de hurlements provoqués de l’espèce Loup sur le plateau d’Ambel et au col
Jérôme Cavali, organisé par la Fédération départementale des Chasseurs de la Drôme.
- Protocole de comptage des Gypaètes barbus sur la RNHPV (au pas de Berrièves pour
ma part).
- Protocole de comptage de l’espèce Lagopède Alpin sur la RNHPV (secteur Grand
Veymont me concernant).

5.VOLET ADMINISTRATIF
5.1.Formations
- Formations et informations diverses prisent en interne lors de nos réunions
mensuelles du groupe écogardes.
- Formation en deux sessions autour du discours et des postures à tenir sur la présence
du loup dans le Vercors avec Mme Coralie Mounet, sociologue, dans le cadre du plan
Loup Vercors.

5.2.Réunions
- Six réunions mensuelles de coordination avec l'équipe des écogardes .
- Plusieurs rencontres avec les mairies des communes pour information et échanges sur
la randonnée.
- Participation à la commission agriculture – forêts – sentiers des mairies de SaintJulien-en-Vercors et Saint-Martin-en-Vercors.
- Formation sur les différents aspects de la randonnée avec les personnels de l’office de
tourisme Vercors Drôme.
- Une réunion (en visio conférence) de préparation pour la mise en place sur le terrain
des nouveaux itinéraires du plateau de Beure, en collaboration avec le service des
Stations de la Drôme.
- Une réunion (en visio conférence) de préparation à la visite de sécurité et de contrôle
de l’abri-refuge du col de Vassieux-en-Vercors.
- Deux réunions de préparation des soirées de projections publiques en binôme gardes
RNHPV/ecogardes, avec David Leroy (écogarde Trièves) et Evangeline Sauvé (RNHPV) :
création des documents supports.
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5.3.Administratif
- Préparation des commandes de signalétique en complément ou en remplacement de
plaques obsolètes ou disparues (trois commandes annuelles).
- Divers compte-rendus, mémoires et travaux de recherche : état du chemin du pas de
l’Allier, recherche sur les sites collaboratifs, inventaire des itinéraires de la station du col
de Rousset, projet d’ouverture de chemin à Loscence.

6.CONCLUSION ET PERSPECTIVES
6.1.Temps passés par missions principales
Gestion des sentiers
72 jours

Administratif, réunions
24 jours
Accueil des publics,
sensibilisation, manifestations,
partenariat...hors Réserve
15 jours

Suivi scientifique hors Réserve
naturelle
4 jours
Suivi scientifique au sein de la
Réserve naturelle
3 jours.
Accueil des publics,
sensibilisation, manifestations,
partenariat sur les sites ENS et la
Réserve naturelle
3 jours

Extraction des données de l’agenda électronique du Parc « EGW » du 1er mai au 31
septembre :
Abris et refuges (1171)
Tâches administratives
Suivi et accompagnement des manif culturelles et patrimoniales
Abris et cabanes
Administratif lié aux sentiers
Presse
Equarrissage 2021
Médiation usagers
Appui à l’aménagement des sites
Maintenance signalétique 2021
Signalétique pastorale
Entretien balisage et pose de mobilier (écogardes)
Animation et médiation communes et partenaires
Tournées et accueil des publics
Tâches administratives
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8h 30min
6h 30min
4h
4h
9h
9h
10h 15min
4h
9h 30min
25h
31h
93h
23h 30min
5 7h
15h 30min
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Réunions mensuelles et journées d’accueil
Suivi scientifique sur terrain et tâches administratives liées au suivi
Géonature
Chantiers, aménagement sentiers (écogardes)
Logistique écogardes
Formation - je reçois en 2021
abri et cabanes RN 2021
Accueil et sensibilisation des publics sur site 2021
suivi accompag manif cult patri 2021
Rénovation refuge de Vassieux
Formation - je donne
Formation - je reçois

16h
35h 30min
86h
20h 30min
16h
8h
9h
97h
12h 30min
4h 30min
8h

TOTAL : 556 heures 45

6.2.Bilan général
Suite à l'entretien professionnel de fin de saison, un certains nombre de tâches ont été
identifiées qui permettront de baliser les grandes lignes pour la saison prochaine, par
exemple :
- Les lieux et postes stratégiques pour l'accueil et l'information du public sont à accentuer
par quelques outils (oriflamme, longue-vue, etc...) afin de sensibiliser, toucher un autre
public que les randonneurs (par exemple à la table d'orientation du sommet du télésiège au
col de Rousset).
- Renforcer la communication sur les actions de terrain menées par les écogardes. Parexemple, en informant systématiquement les mairies lorsque des travaux ont été réalisés ou
via la page Facebook ou la newsletter du Parc.
- Organiser entre nous une formation/échange autour des outils numériques (GéoNature,
GPS…).
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