
LES ACTIONS 
MENÉES EN 2020
(non exhaustif)



En 2020, le Parc naturel 
régional du
Vercors s’est organisé 
pour permettre la 
continuité de ses 
services en contexte 
de crise sanitaire et 
s’est mobilisé sur des 
dossiers structurants 
tels que la charte*, un 
Guide pour un éclairage 
de qualité... 

* dans ce bilan 2020 non exhaustif, les pages consacrées à ce travail d’analyse des temps 
de concertation et de rédaction liés à la révision de la charte sont réduites (p. 10-11 de ce 
document). Le détail est consultable à partir de la page 100 du projet de charte : 
www.parc-du-vercors.fr/charte-en-revision
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VIE DU SYNDICAT MIXTE

LE NOUVEL EXÉCUTIF

Le comité syndical du Parc naturel régional du Vercors s’est réuni samedi 3 octobre 2020 à La Chapelle-en-Vercors pour 
procéder aux élections de son bureau, de sa présidence et des vice-présidences.

Le bureau a été renouvelé à près de 50 % (soit 16 nouveaux élus sur 35 qui siègent), vous en trouverez la liste sur notre 
site Internet via ce lien : www.parc-du-vercors.fr/les-elus-delegues-au-parc-naturel-regional-vercors

Jacques Adenot a été élu pour un second mandat à la présidence du Parc du Vercors avec Michel Vartanian en tant que 
1er vice-président. 

L’équipe des vice-président-e-s

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’aména-
gement 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

Didier-Claude Blanc (Région Auvergne-Rhône-Alpes)
vice-président en charge des relations à la Région

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

Christian Morin (département Drôme)
vice-président en charge des relations au département de la Drôme

Fabien Mulyk (département Isère)
vice-président en charge des relations au département de l’Isère

Virginie Pfanner (Région Auvergne-Rhône-Alpes)
vice-présidente en charge des finances
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LE CALENDRIER 2020
Le comité syndical
Six comités syndicaux se sont réunis les samedis 18 janvier à Lans-en-Vercors (débat d’orientation budgétaire) ; 19 
février à Saint-Julien-en-Vercors, vote du budget ; 3 octobre à La Chapelle-en-Vercors, élections des exécutifs du Parc 
et 10 octobre à Die (suivi d’une table-ronde des 50 ans du Parc du Vercors) ; 14 novembre (programme d’actions 2021 
et 12 décembre (arrêt du projet de charte) en visioconférence. Et aussi le 12 septembre 2020 : séminaire d’accueil des 
nouveaux élus à Méaudre-Autrans en Vercors.

Le bureau syndical à la Maison du Parc (18 h 00)
Dix bureaux syndicaux sont se réunis les mercredis 22 janvier ; 12 février ; 11 mars ; 8 avril* ; 6 mai* ; 3 juin* ;  1er juillet* ; 
14 octobre ; 25 novembre* et 9 décembre* 2020. 
*en visioconférence

L’exécutif à la Maison du Parc ou décentralisé
Les mercredis 15 avril, 20 mai, 17 juin 2020.

Les « espaces ouverts » 
Ils réunissent l’exécutif et les chargés de mission (selon ordre du jour)
Les mercredis 8 janvier, 5 février, 22 avril, 13 mai, 22 juillet, 5 novembre, 3 décembre 2020.

Les commissions
L’activité a été fortement ralentie, du fait des élections et du contexte sanitaire (difficulté à avoir des réunions en présentiel, 
écart entre le 1er et 2e tour des municipales... 
Agriculture et/ou Marque Valeurs Parc : 28 mai et 23 novembre ; Éducation/Culture : 5 février ; Transition énergétique : 
3 mars 2020.  

Le comité consultatif de la Réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux du Vercors
26 novembre 2020.

Le conseil scientifique
10 mars, 4 juin et 3 novembre 2020.

La révision de la charte
5 février  et 7 juillet (comités techniques) ; 10 février et 26 novembre 2020 (comités de pilotage).
4 février : atelier de concertation « gouvernance et participation » avec les élus (Saint-Laurent-en-Royans).
9 novembre matin et soir, 10 novembre : ateliers de concertation en visio avec les nouveaux élus.
24 novembre : atelier de concertation en visio pour les communes du secteur Raye-Monts du Matin.

INSPIRATION VERCORS
Comité de pilotage : 11 décembre 2020. Comité technique : 6 février, 20 mars, 3 avril,  15 mai, 25 juin, 28 juillet, 
30 septembre et 20 octobre 2020.

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)
Evangéline Sauvé, garde de la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors, arrivée le 18 mai 2020 • Anne-Julie 
Parsy, garde saisonnière de la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors du 15 mai au 15 novembre 2020 • Laurie 
Garcin & Charline Felices, agents d’accueil de la Réserve naturelle du 1er juillet au 30 septembre 2020 • Guillaume 
Ruetsch, garde de la Réserve naturelle, départ le 31 décembre 2020 • Les écogardes saisonniers ont pris leur fonction 
de juin à novembre 2020 : 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) égale-
ment en charge de l’équarrissage toute l’année ; Sébastien Bossand (secteur Royans Drôme) • Didier, Lalande, chargé 
de la mise en tourisme des musées, retour (après disponibilité) le 15 décembre 2020 • Marine Bellier, remplacement 
pour l’organisation de la Fête du Bleu et À tout bout d’champ ! du 15 février au 31 août 2020 • Prisca Manuel, assistante 
du service agriculture et chargée de mission Fête du Bleu, départ le 2 janvier 2021 • Marion Bergeron, chargée de mis-
sion Inspiration Vercors, remplacement du 1er avril au 31 décembre 2020 •

Une page se tourne avec trois départs à la retraite
Pierre-Eymard Biron, chargé de mission connaissance (et précédemment conservateur de la Réserve naturelle des 
Hauts-Plateaux du Vercors) est parti pour d’autres aventures le 1er octobre 2020 après 20 années au Parc du Vercors • de 
même que Gilles Magnat, agent technique le 1er novembre 2020 après 15 années • et Anne Adelli, assistante chargée 
de l’accueil le 1er octobre 2020 •

Les stagiaires, les apprentis et un service civique
• Jean Andrieux : caractérisation de l’utilisation de l’habitat par plusieurs espèces de rapaces de montagne à la Réserve 
naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors du 23 mars au 31 juillet 2020 puis apprenti réintroductions d’espèces du 9 nov. 
2020 au 10 sept. 2021 • Erwann Juhel : qualification des vieux boisements en sites Natura 2000 du 23 mars au 31 août 
2020 puis apprenti Natura 2000 du 9 nov. 2020 au 10 sept. 2021 • Claire Bouchard : itinérance, tourisme durable du 4 
mai au 28 août • Remi Abel Coindoz : plan de gestion de la tulipe sauvage à Die et ressource en eau du 14 avril au 31 
juillet • Caroline Rivier : stage appui à la création d’une RICE du 8 mars au 28 août 2020  • Eléonore Satger : stage 
paysage du 1er juin au 28 août  2020 • Jean Blancheteau : bilan de la contractualisation du PAEC Vercors 2014-2021 
du 16 mars au 11 septembre 2020  • Orane Beau en service civique de septembre  2020 à mars 2021 pour une mission 
participation des habitants •

LES PRINCIPALES CONVENTIONS 

• Convention-cadre Grand cycle de l’eau dans le Vercors 
entre le SYMBHI (syndicat mixte des bassins hydrauliques 
de l’Isère), le Parc du Vercors et les communautés de com-
munes du Massif du Vercors (CCMV), du Royans Vercors 
(CCRV) et Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté 
(SMVIC) sur les bassins versants de la Bourne et du Furon
• Convention de prêt de véhicules entre la commune de 
Lans-en-Vercors et le Parc du Vercors dans le cadre des 
services mis en place dans le cadre du confinement par 
Lans-en-Vercors (service de portage de courses)
• Convention avec l’Association des Producteurs Fer-
miers du Vercors
• Convention avec le SDED concernant la maîtrise de la 
demande d’énergie sur le patrimoine bâti du Piroulet à 
Vassieux-en-Vercors
• Conventions relatives à l’utilisation du système d’infor-
mation territorial du Parc du Vercors avec les communes 
de Combovin et de Choranche
• Convention de partenariat entre le département de 
la Drôme, le Parc du Vercors et les communes de Saint-
Laurent-en-Royans, Saint-Jean-en-Royans et Bouvante 
pour la création et la gestion de l’Espace Naturel Sen-
sible de Combe Laval
• Convention de partenariat avec l’association Concordia 
relative à la mise en œuvre d’un chantier international sur 
la commune de La Rivière
• Convention avec le Parc du Pilat pour les actions de modéli-
sation SIG des continuités écologiques menées dans le cadre 

de la définition de la Trame Verte et Bleue du Parc du Vercors
• Convention avec EDF et le département de l’Isère pour 
le passage du sentier de la grotte Bournillon, inclus au 
PDIPR de l’Isère
• Prolongation de la convention d’inscription du site des 
Plateaux de la Molière et du Sornin au Réseau des 
Espaces naturels sensibles isérois
• Convention d’objectifs 2021-2023 entre le département 
de la Drôme et le Parc naturel régional du Vercors concer-
nant le musée de la Préhistoire du Vercors
• Convention avec Glénat éditions pour la publication 
de l’ouvrage pour la publication de l’ouvrage Voyages à 
vélo et vélo électrique dans le Vercors
• Convention tripartite 2020-2021 avec l’association 
de Vulgarisation et Initiatives en Éthologie (V.I.E.) et la 
SCOP SA Solstice pour le suivi des chiens de protection 
de troupeaux
• Convention avec Radio Royans, pour la réalisation 
d’une série de reportages sur la base d’interviews
• Convention de partenariat et de portage LEADER « Terre 
d’Échos » 2014-2023 : convention d’application pour l’an-
née 2021
• Convention avec l’Agence d’Urbanisme de le Région 
Grenobloise (AURG) pour la mission d’accompagne-
ment relative à la révision de la charte
• Convention de partenariat entre le Parc naturel régional 
du Vercors et la commune de Vassieux-en-Vercors pour 
mutualisation du personnel des services techniques
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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 Rhô-
ne-Alpes, les départements de la Drôme et de l’Isère.

Pour un budget global d’envrion 3,5 millions d’euros hors budgets annexes.

Le lancement des travaux de 
réhabilitation du village vacances le 
Piroulet à Vassieux-en-Vercors

Après une année et demie de travail préparatoire (études 
de faisabilité architecturale et financière, étude de po-
sitionnement et d’organisation, recherche de finance-
ments), le chantier a démarré en mai 2020 pour une durée 
initiale de 7 mois prolongée principalement en lien avec 
les conditions sanitaires.
Les travaux consistaient à améliorer l’accueil et la convi-
vialité par des extensions et la réhabilitation : transfor-
mation des parties hébergement, restauration et bar avec 
la création d’une terrasse offrant une vue imprenable sur 
le Grand Veymont ; création d’un espace bien-être pour 
compléter les activités piscine, qui comprend jacuzzi, sau-
na et salle de massage.

Ce projet monté dans un temps record n’a été possible que 
grâce à l’investissement de personnes volontaires des mi-
lieux privés, publics et du soutien des partenaires finan-
ciers à savoir la région Auvergne-Rhône-Alpes pour une 
part importante et le département de la Drôme.
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Le Vercors, le magazine biannuel, 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 2020, le fil conducteur 
du n°77 portait sur les plantes à parfum médicinales et 
aromatiques et ses acteurs, celui du n°78 sur la résilience 
de notre territoire. 
Par ailleurs, l’infolettre est envoyée à une liste de près de 
2 600 abonnés au rythme d’environ une par mois. Six à 
dix sujets portant sur l’actualité du syndicat mixte du 
Parc du Vercors font l’objet d’articles dans chaque Info-
lettre. Une vingtaine de communiqués de presse a été 
envoyée à un réseau local de contacts de presse.

Le web, les réseaux sociaux et site 
Internet en ligne

Plus de190 articles ont été postés sur Facebook, près de 
7 600 personnes sont abonnées à la page et suivent nos 
informations via ce réseau social. 

Le nouveau site Internet a été mis en ligne au début 
du mois de juillet. L’année 2021 sera essentiellement 
consacrée à la rédaction des contenus supplémentaires.

Des documents utiles à l’accueil des 
nouveaux délégués

En vue d’apporter tous les éléments d’informations utiles 
aux nouveaux délégués du Parc du Vercors, plusieurs do-
cuments ont été spécialement rédigés et transmis lors 
d’une journée de rencontre et d’échanges organisée le 12 
septembre 2020 : 
• Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Parc
• Le guide du délégué
• Le Parc vous aider à…

LA COMMUNICATION DU SYNDICAT MIXTE
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LA RÉVISION DE LA CHARTE

Les étapes 2020 du processus
L’identification des actions et la finalisation de 
l’avant-projet de charte ont donné lieu à plusieurs 
rencontres : 

•  information, co-construction et consultation : 16 
ateliers multi-acteurs dont 9 aux thématiques croisées 
(env. 100 personnes) en décembre 2019 ; des ateliers élus 
sur les axes de la charte et la gouvernance en février et 
novembre 2020 (présentation et enrichissement du projet 
notamment par les nouveaux élus communaux) ; conseil 
scientifique en juin et novembre 2020 ; un séminaire in-
titulé « Les Pieds dans le Parc » a été organisé à l’atten-
tion des nouveaux élus - présentation de la démarche de 
révision et de l’avant-projet (environ 120 élus) le 12 sep-
tembre ; en comité syndical d’octobre : une présentation 
des mesures du projet, du calendrier et des prochaines 
étapes ;  une réunion de consultation destinée aux élus du 
périmètre de révision de la charte en novembre 2020.

• une traduction sous la forme d’actions et de mesures 
des propositions stratégiques pour l’avenir du territoire 
émises lors des ateliers : il s’est agi d’identifier les actions 
à mettre en œuvre et les mettre en perspective dans une 
structure de charte en trois axes complémentaires depuis 
fin 2019 jusqu’à l’automne 2020.

•  décisions et pilotage : comités de pilotage en février  
et novembre 2020 ; comités techniques en février et juillet 
2020 ; bureau en décembre. 

• le comité syndical a validé le projet de charte à 
l’unanimité le 12 décembre 2020, après un échange avec 
les différents partenaires institutionnels.

Le projet de charte

Le projet de charte du Parc du Vercors tel qu’il a été va-
lidé par le comité syndical en décembre 2020 est consul-
table ici :  www.parc-du-vercors.fr/charte-en-revision
Il pourra encore évoluer afin de devenir en 2023 la future 
charte du Parc lors de sa validation par l’État. 
Les étapes en 2021 sont : arrêt du projet de charte par la Ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes (1er trimestre) ; visite du Conseil 
national de la protection de la nature et de la Fédération des 
Parcs (avril) ; audition du Conseil national de la protection 
de la nature (juin) ; enquête publique (2e  semestre 2021).

Une page consacrée dans le magazine

Depuis le n° 73 du magazine Le Vercors, la page 27 ru-
briquée CAP 38, est systématiquement consacrée à de 
l’information relative à la charte.



11Les actions 2020 non exhaustif

Moment clé de la vie d’un Parc, la révision de la charte a 
impliqué la mobilisation de toute l’équipe durant l’année 
2020. Le plan de Parc et Le cahier de paysages ont nécessité 
un travail approfondi sur les objectifs de qualité paysagère 
et le référentiel cartographique.

Le cahier de paysages
Les chartes ont l’obligation, depuis la loi du 8 août 2016 
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, de formuler des objectifs de qualité paysa-
gère. À l’issue de la phase de concertation, des thèmes et 
problématiques précises ont émergé. C’est ce point de dé-
part qui a conduit à la rédaction de 25 objectifs de qualité 
paysagère. Le parti pris pour ce recueil a été de faire ap-
pel à de nombreuses illustrations pour donner corps aux 
recommandations pratiques ou techniques. Ainsi, pour 
chaque sujet qui touche aux espaces - naturels, agricoles 
ou forestiers, urbanisés -, le paysage constitue un vecteur 
de projets. Ces travaux contribuent à la reconnaissance du 
caractère exceptionnel des paysages du Vercors.

Le plan de Parc
C’est le référentiel cartographique pour les 15 années 
de la vie de la charte. Il comprend huit cartes. On se 
réfère à lui pour vérifier la compatibilité des projets 
d’urbanisme et d’aménagement (SCoT ou PLUi). Il revêt 
un caractère très important puisqu’il traduit les orienta-
tions de la charte sur l’ensemble du massif du Vercors.
Le travail sur les différentes cartes du plan de Parc a 
consisté en la conception du panel cartographique et des 
légendes associées, le recueil des données existantes, la 
création d’autres données, l’étude de la symbologie. 
Le zoom sur le territoire de la communauté de communes 
du Royans-Vercors a donné lieu à des rencontres avec 
chaque commune de l’intercommunalité qui se sont dé-
roulées entre décembre 2019 et février 2020.
Le résultat de ces quelques mois très cartographique : la 
carte stratégique, les deux zooms des communautés de 
communes du Royans-Vercors et du Massif du Vercors, 
la carte Trame Verte et Bleue, la carte paysage, la carte 
culture, la carte activités de pleine nature et circulation 
des véhicules à moteur, et la carte eau.

Le cahier de paysages et le plan de Parc
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AGRICULTURE & FORÊT

Le Vercors au SIA 2020

Le Vercors était au Salon International de l’Agriculture 
du 22 février au 1er mars 2020 ! Un riche programme fut 
proposé aux visiteurs, notamment : la présentation sur le 
grand ring de deux races du Vercors, la vache Villard-de-
Lans et le Cheval du Vercors de Barraquand qui concou-
rait au Trophée National des Chevaux et Poneys de Races 
Reconnues avec deux jeunes juments ; le retour des Graines 
d’Éleveurs avec notamment Pierre (12 ans) et Johan (9 ans) 
qui ont présenté leurs génisses sur le ring ; des démons-
trations de fabrication du Bleu du Vercors-Sassenage avec 
Daniel Vignon président du SIVER*, Sandrine Anselmet 
récemment embauchée au service de remplacement du 
Vercors (soutien de main d’œuvre et appui technique aux 
producteurs fermiers de Bleu du Vercors-Sassenage AOP) 
et Victor Schimmel arrivé un an auparavant à la ferme de 
Roche Rousse pour bientôt devenir le 3e associé ; la pré-
sence du réseau des fermes du Vercors avec leurs produits ; 
et la remise des Prix du Concours Général Agricole des 
pratiques agro-écologiques prairies et parcours pour 
lequel nous présentions les deux lauréats du concours lo-
cal des Prairies Fleuries : Patrick Beaume (Lus-la-croix-
Haute) dans la catégorie « Prairies de fauche » et Mayeul 
Géry (Glandage) dans la catégorie « Prairies pâturées ». Ce 
dernier a remporté la troisième place du Concours dans 
la catégorie Pâturage exclusif Moyen ou sec.

* Syndicat interprofessionnel du Bleu du Vercors-Sassenage

Vis ma vie de bûcheron, tout l’été !
   
En 2020, le Parc naturel régional du Vercors a recon-
duit l’opération « Vis ma vie de bûcheron » inaugurée 
sur le massif en 2018.
Avec l’aide de Fibois, interprofession de la filière forêt-bois, 
nous avons proposé gratuitement au grand public des vi-
sites de vrais chantiers forestiers faisant 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 17 juil-
let et le 28 août (6 demi-journées), le vendredi matin, 
sur chaque secteur du Parc, 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 a permis à chacun d’échanger avec les pro-
fessionnels dans un esprit constructif. 
En tout, la manifestation a réuni 141 participants. 
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À tout bout d’champ !

Après l’annulation de la Fête du Bleu, les producteurs 
souhaitaient absolument conserver l’esprit de la fête et les 
belles rencontres qui s’y déroulaient chaque année. À tout 
bout d’champ ! a donc germé de ce terreau fertile.
Huit événements se sont tenus sur les différents sec-
teurs du Vercors du 18 juillet au 28 août. Du Trièves 
au Diois, en passant par le Royans, les Coulmes et les 
Quatre-Montagnes, c’est toute la diversité des produc-
tions du Vercors que 1 500 habitants et visiteurs sont ve-
nus goûter.
Avec la complicité du Syndicat Interprofessionnel du Bleu 
du Vercors-Sassenage (SIVER) et celle de l’Association 
des Producteurs Fermiers du Vercors (APFV), et avec les 
producteurs fermiers, le Parc du Vercors a conçu un pro-
gramme permettant des moments de partage avec le 
public pour découvrir leurs exploitations, leurs quoti-
diens et les grands enjeux de leurs métiers. 
À travers des projections, des ateliers, des causeries, il 
était proposé d’apprendre et de comprendre le monde 
agricole : découvrir l’écosystème des alpages, apprendre 
l’histoire de la race Villard-de-Lans, l’élevage de truites, la 
fabrication de fromage de chèvre...
Une occasion de profiter de l’été et du plaisir d’être dehors 
ensemble en retrouvant des marchés, des repas et des 
dégustations des produits de la ferme et des environs 
tout en profitant de concerts et de spectacles.

Manger Vercors, une application pour 
s’approvisionner en circuits courts fermiers

Pour répondre à la demande des consommateurs de s’ap-
provisionner en produits locaux près de chez eux, et en-
core plus que jamais dans les temps de crise sanitaire, dès 
le mois de mars 2020, nous avons conçu une appli-
cation de géolocalisation des producteurs locaux en 
ligne déployée en collaboration avec le Parc naturel ré-
gional de Chartreuse.
Elle recense les producteurs fermiers adhérents du ré-
seau Fermes du Vercors ainsi que ceux bénéficiant de la 
marque Valeurs Parc, puis elle s’est étoffée avec le recen-
sement des transformateurs alimentaires.
http://geo.parc-du-vercors.fr/manger-vercors/index.html

Manger local et livraisons à domicile

Le Parc du Vercors a soutenu les producteurs et artisans lo-
caux des deux marchés d’Autrans-Méaudre en Vercors pour 
mettre en place un système de livraisons à domicile. Les 
consommateurs commandaient leurs produits via un for-
mulaire en ligne et les livraisons à domicile se faisaient le 
mercredi après-midi sur la commune d’Autrans-Méaudre. 
Puis l’opération s’est développée avec des producteurs 
fermiers du Royans et Vercors Drôme avec des livraisons 
sur plusieurs points de retrait les jeudis après-midi.

Cagette, plateforme de commandes groupées

Nous avons ensuite développé la possibilité pour les 
clients de commander et de payer en ligne les produits 
de plusieurs producteurs locaux en une seule fois grâce 
à la plateforme cagette.net. Des producteurs aux consom-
mateurs, en un clic : il suffit de se connecter sur ce groupe 
« Paniers de vos Fermes », de commander les produits de plu-
sieurs fermes d’Autrans-Méaudre en Vercors et les payer tous 
en une seule fois ! Les produits sont ensuite retirés à Autrans 
et Méaudre chaque mercredi entre 18 h à 19 h. Ce circuit est 
conçu avec l’Association des Producteurs Fermiers du Ver-
cors. Si l’initiative intéresse d’autres producteurs, consom-
mateurs ou collectivités du Parc du Vercors, nous pouvons 
vous accompagner pour créer de nouveaux groupes de pro-
ducteurs, les « drive producteurs » ! dans votre secteur. 
http://app.cagette.net/group/9258
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Un dépliant Fermes du Vercors

Dans le cadre de notre soutien au déploiement de l’As-
sociation des Producteurs Fermiers du Vercors, pro-
priétaire de la marque Fermes du Vercors®, et en lien avec 
la marque territoriale Inspiration Vercors, nous avons éla-
boré un tout nouveau dépliant pour promouvoir la 
production fermière du Parc du Vercors. 
L’objectif est de valoriser les 60 producteurs fermiers 
du réseau, la diversité de leurs productions ainsi que les 
signes de qualité et marques associées.
Ce dépliant est disponible dans l’ensemble des offices de 
tourisme du territoire ainsi que chez les producteurs du 
réseau et à la Maison du Parc.

Projet Alimentaire Local : un outil en ligne 
d’aide à l’émergence

Suite à l’accompagnement de plusieurs collectifs en vue 
de faire émerger leur Projet Alimentaire Local et des tra-
vaux en inter-territoire, un nouvel outil en ligne à vu le 
jour ! A vocation de valorisation et d’essaimage, il prend 
la forme d’une interface numérique en ligne. 
Il est conçu tel un espace ressource pour tout collectif qui 
souhaiterait se lancer dans une démarche d’émergence de 
Projet Alimentaire local et met en avant la trajectoire de 
chacun des PAT locaux existants, valorise et propose des 
outils et témoignages d’acteurs impliqués.

https://wiki.agate-territoires.fr/patvercors/?PagePrincipale

LEADER Terres d’ÉchOs

Nous avons poursuivi en 2020 notre engagement auprès 
de Saint-Marcellin Vercors Isère communauté, et les 
communautés de communes du Royans-Vercors et du 
massif du Vercors qui portent le programme européen 
LEADER Terres d’ÉchOs : soutien à l’économie de proxi-
mité, développement de l’alimentation durable. C’est sur 
l’alimentation durable qu’a porté notre accompagne-
ment, dans la lignée de notre investissement depuis de 
nombreuses années sur l’alimentation de qualité et de 
proximité. Des porteurs de projets rencontrés, entendus, 
orientés et accompagnés pour rendre leur dossier éligible 
et soutenable, de la mise en réseau entre porteurs de pro-
jet et articulation entre projets : tel a été notre rôle.
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La démarche Sylv’acctes

Avec un taux de boisement de près de 70 % et une gamme 
d’essences variées, la forêt vertacormicorienne repré-
sente une richesse dans le cadre de la transition éner-
gétique ainsi que pour la biodiversité. Afin de stimuler 
sa gestion et de répondre aux enjeux du changement clima-
tique tout en favorisant sa vocation environnementale, le 
Parc du Vercors s’est engagé dans la démarche Sylv’acctes. 
« Sylv’acctes, des forêts pour demain » est une association 
qui a pour objet de faire l’interface entre des mécènes (ins-
titutions, entreprises privées, particuliers, etc.) et des fo-
restiers. L’objectif est de lever des financements pour 
effectuer des travaux qui s’inscrivent en conformité 
avec un Projet Sylvicole de Territoire (PST) qui prévoit 
des itinéraires techniques1 répondant à l’intérêt général.
Dans le Vercors, les acteurs ont ainsi fait le choix de pri-
vilégier la gestion traditionnelle en futaie irrégulière qui 
proscrit les coupes rases et favorise le « jardinage », les mé-
langes d’essences et la biodiversité de manière à rendre la 
forêt plus résiliente face aux aléas climatiques.
Ainsi, trois itinéraires ont été élaborés de manière concertée :
• irrégularisation et maintien de la structure irrégulière en 
hêtraie-sapinière
• renouvellement des épicéas aux étages du montagnard 
moyen et supérieur
• amélioration des peuplements de hêtres
En cas de besoin, le dispositif « crise climatique »2 pourra 
également être activé.
Assorti d’une triple exigence économique, sociale et en-
vironnementale et d’une durée de validité de trois ans, le 
PST est ambitieux, puisqu’il prévoit 180 hectares de tra-
vaux, correspondant à une levée de fonds de 300 000 €.

1. Un «itinéraire» correspond à la manière dont sera géré le peuplement pen-
dant un certain nombre d’années pour arriver à l’objectif défini préalablement.
2. Il s’agit de dispositifs permettant d’obtenir des financements, par exemple 
pour faire face au dépérissement de boisements dû à une sécheresse...

Plus d’infos sur : https://sylvacctes.org

Itinéraire gourmand dans les Parcs 
naturels régionaux

« Je construis un plat pour raconter une histoire ». Guillaume 
Monjuré raconte ainsi sa passion de la cuisine et la 
création de son resto Palégrié à Corrençon-en-Vercors 
dans Itinéraire gourmand dans les Parcs naturels régionaux 
(éditions Marabout).
Comme 48 autres chefs reconnus (un par Parc naturel 
régional participant), il y présente deux recettes, réalisées 
bien sûr avec les produits des exploitations agricoles 
et artisanales voisines. C’est ainsi qu’on y retrouve les 
fromages de chèvres de la Ferme du Pas de côté, les truites 
de la pisciculture des Sources de l’Archiane, les yaourts de 
brebis de la ferme du Pic Saint Michel ou encore le Bleu 
du Vercors-Sassenage AOP de la ferme des Rapilles (tous 
marqués Valeurs Parc)... parmi les produits locaux du Parc 
naturel régional du Vercors.
C’est tout l’intérêt de cet ouvrage réalisé en partenariat 
avec la Fédération des Parcs naturels régionaux 
dont nous avons coordonné la rédaction des pages 
concernant le Vercors. Le livre présente une sélection 
de producteurs et de produits dont une grande partie 
bénéficie du label #ValeursParc. 
Itinéraire gourmand dans les Parcs naturels régionaux, de 
Marie-Hélène Chaplain, éd. Marabout, 240 pages, 22 €
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La marque Valeurs Parc

Lancée officiellement en juillet 2019 sur le territoire du 
Parc, la marque nationale Valeurs Parc naturel régional 
s’étoffe et suscite l’engouement des producteurs. 
Fin 2020, ce sont quelques 37 producteurs du Parc qui 
bénéficient de cette marque estampillant les produits 
issus des viandes bovine, ovine, caprine, des truites et sal-
monidés, des fromages et produits laitiers ainsi que des 
plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
Nous avons également réalisé et mis en place de nouveaux 
outils de communication à destination des bénéficiaires 
Valeurs Parc tels que des affiches, dépliants, kakémonos, 
stickers… Une mission photo va également permettre de 
mettre à jour les supports de communication existants et 
agrémenter ceux à venir. 
Un travail sur les « marges de progrès » a démarré (lutte 
antiparasitaire chez les bovins).
La marque sur le miel et les produits de la ruche a été validée 
par la commission nationale en toute fin d’année 2020, suite à 
une proposition travaillée avec des apiculteurs du Vercors. Les 
audits pour bénéficier de cette marque seront réalisés en 2021.

Alpages sentinelles

Il s’agit d’un réseau à l’échelle des Alpes, soit 31 al-
pages répartis sur 7 territoires dont 4 alpages sur le 
Vercors. Ce réseau cherche à analyser, comprendre et 
anticiper les effets du changement climatique sur les 
territoires pastoraux. 
En 2020, nous avons poursuivi le suivi des 4 alpages avec 
l’appui des partenaires (les services pastoraux de la Drôme 
et de l’Isère), et avons contribué et participé au réseau.

Un nouveau site web en 2020 sur ce réseau et ses travaux : 
https://www.alpages-sentinelles.fr

L’ évaluation du PAEC Vercors

Le Parc du Vercors a décidé en 2014 de répondre à l’appel 
à projet pour porter un Projet Agro-Environnemental et 
Climatique (PAEC) sur son territoire en tant qu’opérateur. 
Cela permet de maintenir ou développer des pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement via des 
contrats volontaire de 5 ans (Mesures Agro-Environne-
mentales et Climatiques) proposés aux agriculteurs.
Les premiers engagements ont été pris par les agriculteurs 
en 2015, un bilan-évaluation a été engagé en 2020 avec 
l’aide de Jean Blancheteau, stagiaire 6 mois en fin d’études 
d’ingénieur. 
Ce PAEC a drainé plus de 2 millions d’euros.
Les dernières données ont été fournies par l’administra-
tion en fin d’année, après le départ du stagiaire, ce bilan 
fera l’objet d’une note de synthèse début 2021.
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ÉDUCATION, CULTURE &
PARTICIPATION CITOYENNE

L’outil mobile de sensibilisation

L’outil mobile de sensibilisation des publics est en 
cours de fabrication depuis l’automne 2020. Une étude 
complémentaire pour la conception des outils d’anima-
tion et de concertation est menée cet hiver par Marion 
Levoir, architecte en aménagement du territoire, Roxane 
Philippon, designer d’espaces et d’objets, Jérémy Damian 
anthropologue, et Diane Bousquet, graphiste. La fabrica-
tion des outils se fera au printemps 2021.
L’outil mobile sillonnera le territoire dès cet été sur 
tous les secteurs du territoire en vue d’informer les habi-
tants sur les missions du Parc et d’échanger avec eux dans 
la proximité en veillant à sa modularité, à la simplicité de 
son fonctionnement, de son installation et de son déploie-
ment dans les espaces publics. 

L’exposition itinérante villes-portes

L’exposition itinérante a été inauguré à la Mairie Vi-
nay le 6 février 2020 et présentée cet été 2020 à l’office 
de tourisme Grenoble Alpes Métropole.
Les habitants de Vinay et de Grenoble ont ainsi pu décou-
vrir l’exposition itinérante portant sur les grandes actions 
réalisées par le Parc du Vercors depuis 50 ans dans les 
domaines de l’agriculture, la biodiversité, les espaces 
protégés, les paysages, l’innovation, la biodiversité, le 
tourisme, et l’Histoire. Cette exposition répond à une de-
mande forte de sensibilisation et d’informations des habi-
tants aux missions du Parc et est mise à disposition de nos 
partenaires. Elle continue son itinérance en 2021.

La participation des habitants

L’intention est d’associer davantage les habitants à di-
verses actions menées par le Parc du Vercors afin de 
leur donner l’opportunité de mieux connaître l’institution, 
de s’en approprier les missions mais aussi pour découvrir 
et échanger sur des thématiques variées. 
Pour faciliter la mise en œuvre de cet objectif, un service 
civique a été recruté en appui depuis septembre 2020. 
Dans un premier temps, un recensement des actions « par-
tageables » a été opéré et leur priorisation a été évalué lors 
d’un travail collectif. Les prochaines étapes début 2021 se-
ront de poursuivre l’organisation et la planification de futurs 
temps participatifs qui seront proposés aux habitants dans 
le courant de l’année : science participative, rencontre et 
échanges avec les acteurs du territoire et actions collectives...
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L’Aire Terrestre Éducative de Saint-
Martin-en-Vercors 

Si l’année 2020 a vu de nombreux projets ralentis, elle 
aura au moins permis à la classe de CE2-CM1-CM2 de 
Saint-Martin-en-Vercors d’obtenir fin juin, in extremis 
avant les vacances d’été, la labellisation tant attendue 
et pour laquelle la classe s’investit depuis 2018. 
De leur « mini-réserve », les élèves sont passés à leur 
« Aire Terrestre Éducative » (ATE), label décerné par l’OFB 
(Office Français pour la Biodiversité), avec grande fierté. 
Le Parc du Vercors joue le rôle de référent pour co-
construire le projet avec l’enseignante, accompagner les 
« Conseils des enfants » - instance gérée par les élèves eux-
mêmes pour prendre les décisions relatives à l’ATE, mais 
aussi intervient sur des temps spécifiques et met en lien la 
classe avec des personnes ressources et des intervenants. 
Si l’inventaire de l’ATE a souffert du confinement, les élèves 
se sont rattrapés dès juillet en sollicitant les membres de 
l’association Les chemins de Saint-Martin pour organiser 
un petit chantier participatif afin de réaliser des chemine-
ments dans l’ATE pour en observer ses différentes parties. 

L’aventure se poursuit pour cette nouvelle année scolaire 
avec encore plein d’idées, d’envies et de motivation !

Le projet scolaire 2020-2021

Le projet scolaire « Le Parc du Vercors à la porte » avait 
bien démarré lorsqu’il a été stoppé net par l’épidémie de Co-
vid-19. Qu’à cela ne tienne, il a été reporté dans son intégra-
lité pour l’année scolaire 2020-2021 pour les écoles qui l’ont 
souhaité ! Ainsi, une classe de primaire et 3 classes du col-
lège de Crest, 3 classes de CM1-CM2 de Romans-sur-Isère et 
1 classe de CM1-CM2 de Saint-Marcellin sont reparties dans 
l’aventure de la découverte du Parc du Vercors, com-
prendre ses enjeux, son fonctionnement et se l’approprier… 
avec à la clé, une action concrète à réaliser, une valorisation 
sous forme de création artistique et une sortie terrain très at-
tendue pour chacune des classes !
La progression pédagogique accompagnée par le Parc du 
Vercors et des partenaires (éducateurs à l’environnement et 
artistes) se déroule en trois temps : la découverte du Parc 
naturel régional et des actions menées. Puis, chaque classe 
propose un projet pour agir concrètement - en partenariat 
avec sa commune - pour approfondir une thématique de son 
choix, selon les cas l’agriculture, la cohabitation avec les 
grands prédateurs, la nature en ville, et l’interaction entre 
les hommes et la biodiversité, le tourisme, les bienfaits de 
la nature... Enfin, chaque classe choisira une discipline 
artistique - photo, illustration, sérigraphie, performance, 
street art - lui permettant de partager ses découvertes et 
apprentissages.
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Les 50 ans du Parc du Vercors
    
Les propositions festives qui allaient rythmer l’année 
de nos 50 ans ont vu leur voilure quelque peu réduite… 
Mais qu’à cela ne tienne, ce n’est que partie remise et nous 
pouvons quand même noter quelques temps forts : 

Nous avons confié à la compagnie Dans tes rêves, basée 
dans la Drôme, une partie de l’organisation de l’anni-
versaire du Parc du Vercors. Ce projet, intitulé Traverse, 
était séquencé en plusieurs étapes au fil des saisons, cha-
cune portant un nom Ondes de trocs, Évasion(s), Arborer.
Les trois artistes de la compagnie, Magda, photographe 
des grands espaces intérieurs et extérieurs, Stéfanie James, 
conteuse et cueilleuse d’histoires à tricoter, et Déborah 
Benveniste, activatrice d’intimité en espaces publics, ont 
arpenté le territoire par la mobilité douce pour glaner 
et semer les trésors vivants ou historiques, vécus ou rê-
vés des habitants et acteurs du Parc.

De mars à juin 2020, avec Ondes de trocs, elles ont ré-
colté des trésors du Vercors sous la forme de mots, sons, 
dessins et photos par voix numériques et en parcourant 
le Royans. Évasion(s) fut le temps d’une immersion et de 
rencontres pour les trois artistes à la faveur de leur périple 
(train, marche, stop...) dans le Trièves. Le 13 septembre 
était proposé un rendez-vous au départ d’un quai de gare 
(Grenoble, Vif, Clelles) pour restituer et partager cette 
immersion. Au rythme des paysages traversés par le train 
Grenoble-Clelles, toutes les personnes qui se sont prêtées à 
l’aventure ont voyagé à l’écoute des trésors sonores récoltés 
depuis des mois ici et là... À partir de Clelles, la petite clique 
(dont certains venaient d’autres secteurs du Vercors dont 
les Quatre-Montagnes et le Royans) a parcouru le chemin 
des photos parsemées dans le paysage (des collages éphé-
mères de photos réalisées au cours des mois précédents), 
écouté des histoires et des échos entre histoire et présent, 
ici et ailleurs (David, écogarde du Parc, Olivier Lamy, cou-
telier de Choranche, Jeannot et Sylviane des habitants de 
Clelles). La troisième phase du projet nommé Arborer 
(initialement prévu en octobre 2020) se déroulera dès que 
les conditions sanitaires le permettront. Arborer, c’est une 
invitation à honorer les naissances et les morts de ces 50 
dernières années dans le Vercors, et celles à venir au cours 
d’une une marche reliant le Diois au plateau du Vercors 
jusqu’au lieu d’une fête joyeuse et grand public.

Une causerie sur l’histoire du Parc et de la Réserve na-
tionale naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors s’est 
tenue le 3 octobre dernier où deux chargés de mission ont 
présenté quelques actions emblématiques (divers domaines : 
agricole, éducatif ou biodiversité), et ont proposé un échange 
à bâtons rompus autour de ce qu’est le Parc. Cette causerie 
a rassemblé habitants de Châtillon -en-Diois mais aussi les 
membres de l’association Vercors nature, association qui a 
largement contribué à la création du Parc il y a 50 ans !

Une table ronde organisée le 10 octobre dernier à Die, 
suite au comité syndical, 50 ans de Parc : hier, aujourd’hui 
et demain a permis de rassembler quelques unes des figures 
marquantes qui ont contribué à faire l’histoire du Parc du 
Vercors. Il s’est agi avec Jean Faure (1er président de la FAUP 
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- Fédération des Amis et Usagers du Parc - et par la suite 
1er vice-président du Parc), Jean-Pierre Courtin (directeur 
de 1975 à 1979), Albert Villard (président de 1985 à 1992, 
présent en visioconférence), Gisèle Telmon (présidente de 
1994 à 1998), Pierre Weick (directeur de 1998 à 2012 puis 
directeur de la Fédération des Parcs naturels régionaux), 
Catherine Brette (présidente de 2014 à 2016, présente en 
visioconférence) et avec Jacques Adenot et Olivier Putot, 
président et directeur, de redécouvrir l’histoire du Parc, 
ses anecdotes, ses difficultés. Parmi les interventions de 
la salle, celles d’André Aubanel, ancien vice-président du 
Parc, de Bernard Xueref (ancien président de l’APAP), de 
Catherine Salomon, fille de Bernard Salomon, ancien pré-
sident de Vercors nature ou encore de Guy Durand...

Ça roule en Vercors, une exposition sur la mobilité a été 
conçue via un appel à contributions photographiques pour 
recueillir des clichés anciens de véhicules, trains, trams, 
charrues, vélos... ; des clichés drôles, décalés sans oublier 
les mobilités d’aujourd’hui, covoiturage, autostop... Cette 
expo devait être dévoilée lors du festival Pédal’Douce mal-
heureusement en partie annulé en septembre 2020. Elle 
sera donc proposée en 2021.
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AMÉNAGEMENT & ÉNERGIE

Projet SAMBA, la mobilité partagée, pas 
si facile avec le contexte sanitaire

Une réunion de projet a pu se dérouler en Italie fin février 
afin de faire un point d’étape sur la mise en œuvre des ac-
tions chez les différents partenaires. 
Dans le Vercors, les actions 2020 qui devaient porter sur 
la communication et l’animation sur l’autostop et le co-
voiturage ont été repoussée à 2021 en raison du contexte 
sanitaire. En effet, la période n’a pas facilité l’incita-
tion à de nouvelles habitudes en matière de mobilité 
partagée. Mais nous en avons profité pour mieux prépa-
rer et organiser la communication à venir avec l’appui 
d’une agence de communication, avec la participation des 
services des communautés de communes du Massif du 
Vercors et du Royans-Vercors et des partenaires sociaux. 
Au cours du mois de juillet 2020, une micro-aventure 
sans voiture a été réalisée et publiée en collaboration 
avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et le blog Chilowé.

Le nouveau TEPos est arrivé : TEPos 2 !

L’année 2020 a permis d’achever le premier contrat 
TEPos - Territoire à Énergie Positive (2017-2019) d’en 
établir un bilan et de préparer un nouveau contrat lors 
de la réunion de la commission Transition Énergétique en 
mars 2020. Au bilan de la collaboration : les bornes de 
covoiturage entre le Vercors nord et la Métropole, une ré-
flexion sur la gouvernance interterritoriale, la naissance 
du projet de Réserve Internationale de Ciel Étoilé... 
La collaboration avec Grenoble Alpes Métropole sur la 
transition énergétique peut donc se poursuivre au tra-
vers du TEPos 2. Grâce au soutien de l’ADEME et à l’ap-
pui de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des services 
de l’État, une nouvelle convention a été signée pour 3 
ans (2021-2023) afin de renforcer les actions communes 
Parc / Métropole et de développer des actions Parc du Ver-
cors. Parmi elles, la continuité du travail sur les flux de bois 
énergie entre les territoires voisins et la Métropole, un projet 
sur l’alimentation bas carbone en lien avec producteurs et 
consommateurs, la diffusion des conversations carbone, etc.
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La RICE, en route vers la candidature
    
Avec l’appui de Caroline Rivier, notre stagiaire, nous 
avons avancé à grand pas vers la candidature au label de 
Réserve Internationale de Ciel Étoilé. 
Le Parc du Vercors a rédigé un Guide pour un éclairage 
de qualité dans le Vercors. Ce document présente les 
enjeux de la préservation de l’environnement noc-
turne et de la réduction de la pollution lumineuse.
Il rappelle également les règles nationales en vigueur 
pour l’éclairage public comme privé et propose des re-
commandations validées par les syndicats d’énergie de 
la Drôme et de l’Isère. Un exemplaire de ce guide a été 
transmis à chaque commune. 
L’année 2020 a permis également de poursuivre la sen-
sibilisation des communes principalement coté Isère 
avec 4 réunions à distance organisées pour les élus des 
communes du Trièves en collaboration avec Territoire 
d’Énergie Isère et la communauté de communes. Un peu 
plus d’une vingtaine d’élus a participé.

La réhabilitation des espaces publics de 
Vassieux-en-Vercors

La commune de Vassieux poursuit la dynamique de projet 
engagée avec le Parc du Vercors autour de l’espace Vassi-
vin. Parmi les idées qui ont émergé, l’embellissement du 
village est apparu comme une priorité. Depuis, la com-
mune construit un programme ambitieux avec l’aide du 
Parc du Vercors et du Conseil en architecture, urbanisme 
et environnement de la Drôme, notamment en faveur des 
espaces publics du centre village en 2020. Il s’est agi cette 
année de bâtir un cahier des charges détaillé pour faire 
appel à une équipe pluridisciplinaire qui dessinera les 
aménagements. Des ateliers sur site ont eu lieu tout au 
long de l’année pour partager des éléments de diagnostic 
et bien décrire les usages actuels et à venir, les attentes 
particulières pour chacun des espaces identifiés.
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L’organisation numérique

Orienté depuis plusieurs années vers les logiciels 
libres, le Parc du Vercors a pu rapidement et sans frais 
exceptionnels s’organiser techniquement pour que son 
équipe continue son travail sans perte d’efficacité pendant 
cette période de crise sanitaire.
Voici quelques solutions techniques qui ont été ren-
forcées ou mises en place pendant la pandémie :
• Nos serveurs, basés sur des systèmes libres de type Li-
nux, nous ont permis d’activer dès le premier jour du 
confinement des accès distants et sécurisés pour tous 
les agents, sans limite d’utilisateurs (avantage des solu-
tions open source type Open VPN et NextCloud).
• Pour les visioconférences, nous avons testé tout 
d’abord deux solutions propriétaires (Gotomeeting, puis 
zoom), pour enfin ajouter en complément, une solution 
opensource plus souple (BigBlueButton) installée sur 
notre propre serveur. Par sa licence libre, à partir de 2021, 
cette solution pourra être mise à disposition d’asso-
ciations locales ou de petites communes n’ayant pas les 
moyens financiers suffisants pour s’abonner à un service 
professionnel du type zoom.
• Enfin, la veille technologique a permis d’anticiper la 
polémique autour des nouvelles conditions d’utilisation 
de Whatsapp. En effet, Signal, était utilisée par une partie 
de l’équipe du Parc dès l’automne, et depuis la mi-janvier 
par toute l’équipe.

La création d’une application au service 
du PLUi du Diois
    
Dans le cadre de l’élaboration de son plan local d’ur-
banisme intercommunal (PLUi), la communauté des 
communes du Diois (CCD) a souhaité bénéficier 
d’une plateforme cartographique en ligne pour fa-
ciliter la participation des citoyens. Il s’agit pour l’in-
tercommunalité d’enrichir la connaissance du territoire, 
et ainsi le diagnostic du PLUi, grâce à une version nu-
mérique de son « cahier communal citoyen ».
La CCD a donc fait appel au Parc du Vercors pour bé-
néficier de ses compétences et de la solution GEO (un 
outil permettant de créer et de gérer des applications 
cartographiques en ligne). Après quelques mois de col-
laboration, l’application - qui permet aux habitants de 
recenser les particularités patrimoniales et de vérifier le 
mode d’occupation des bâtiments - est accessible depuis 
le mois d’avril 2020.
Un projet qui souligne la collaboration entre le Parc et 
ses collectivités, mais aussi l’ingénierie au service du 
territoire et mise à sa disposition !



25Les actions 2020 non exhaustif

Dessin : Eléonore Satger
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BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Évaluer l’efficacité des mesures de 
gestion Natura 2000

En 2018, le Parc du Vercors a a été sélectionné par l’Agence 
française pour la biodiversité (désormais Office Français pour 
la Biodiversité) dans le cadre d’un appel à manifestations 
d’intérêt lui donnant ainsi les moyens d’évaluer l’efficaci-
té des mesures de gestion mises en place sur les milieux 
ouverts des sites Natura 2000 du rebord ouest du massif : 
« Monts du Matin, Combe Laval et Val Sainte Marie », « Ger-
vanne et rebord occidental du Vercors » et « La Bourne ».
Ces sites sont composés de milieux ouverts d’intérêt au 
niveau européen : des pelouses sèches imbriquées dans 
une mosaïque de landes et arbrisseaux riches en biodiver-
sité. Leur conservation est un enjeux majeur pour la biodi-
versité, le paysage et l’élevage.
2020 est la deuxième année de suivi sur les 5 ans du projet. 
Les papillons font l’objet d’un suivi tous les ans (4 passages 
dans la saison pour contacter toutes les espèces). Cette an-
née, avec la LPO Drôme, nous avons trouvé deux espèces 
protégées, qui sont la Proserpine (Zerynthia rumina) et le 
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia). Les bilans de pâ-
turage et le suivi photographique de l’évolution des parcelles 
se sont également poursuivi durant cette année. Les résul-
tats de ces suivis permettront de déterminer les modalités 
de gestion les plus favorables à la biodiversité du territoire, 
aux paysages et aux exploitations agricoles qui les utilisent.

Une opération de police de 
l’environnement sur la Réserve naturelle 
des Hauts-Plateaux du Vercors

Une opération de police de l’environnement de grande 
ampleur s’est déroulée le dimanche 24 mai sur la Réserve 
naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors (RNHPV) pour veil-
ler au respect de la réglementation de cet espace protégé. 
Lieu de loisirs, de découverte ou tout simplement d’évasion, 
les Hauts-Plateaux du Vercors sont très prisés par les pas-
sionnés de nature ou de grands espaces qui viennent alors 
profiter de la faune et de la flore sauvages ou de paysages peu 
communs. Or, si cette Réserve naturelle possède une grande 
diversité d’espèces sauvages, nombre d’entre elles sont sen-
sibles au dérangement ou aux perturbations de leur milieu.
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Un lâcher de gypaètes barbus

Initialement, le Parc du Vercors n’avait pas prévu de pro-
céder à un lâcher en 2020 de gypaètes barbus, espèce me-
nacée de disparition à l’échelle internationale et qui bé-
néficie du programme LIFE Gypconnect de réintroduction. 
Mais l’engouement des Graines d’Éleveurs pour orga-
niser leur propre lâcher et leur investissement pour en 
trouver les ressources financières - avec notamment la 
création d’un gyp’art en 2019 (vente d’œuvres d’artistes), 
a changé la donne.
La Fondation internationale pour la Conservation des 
Vautours (VCF), qui apprécie cette dynamique, a sponta-
nément rajouté le Vercors comme site de réintroduction 
pour 2020. 
Compte-tenu de la situation sanitaire, les personnes qui 
travaillent dans les centres de reproductions ont du da-
vantage s’investir pour réussir ce pari délicat de permettre 
la survie d’un maximum d’individus. C’est grâce à toutes 
ces personnes que nous avons eu la chance cette année 
de réintroduire deux oiseaux nés en Espagne.
Pour respecter les mesures liées au Covid19, nous n’avons 
malheureusement pas pu maintenir la fête que les Graines 
d’Éleveurs, le Parc et un groupe de passionnés issu du 
Gyp’art avaient commencé à organiser sous la haute 
bienveillance de deux parrains - CharÉlie Couture et 
Vincent Munier.
Le 3 juin à Treschenu-Creyers sur la commune de Châ-
tillon-en-Diois, le lâcher 2020 des Graines d’Éleveurs du 
Vercors (réalisé avec notre soutien technique et celui de la 
Ligue pour la protection des oiseaux dans le cadre du Life 
Gypconnect) s’est parfaitement déroulé en présence de 
l’un des deux parrains de prestige, le photographe Vincent 
Munier, le chanteur compositeur CharlÉlie Couture, se-
cond parrain, n’ayant pu faire le déplacement (il est fi-
nalement venu quelques semaines plus tard). Madame la 
sous-préfète de Die nous a fait l’honneur de sa présence 
ainsi que les élus de Châtillon-en-Dois. 
Un coup de chapeau à l’énergie, l’investissement et 
la ténacité des Graines d’Éleveurs du Vercors qui ont 
œuvré plus de deux ans pour réunir les fonds néces-
saires !
Les deux gypaètes barbus se nomment Kobalann et Pa-
lo-Pala.

L’identification des vieux boisements, 
refuges de biodiversité

Le Parc du Vercors travaille depuis fin 2018 sur un pro-
jet visant à identifier les vieilles forêts. Ces forêts bien 
particulières sont considérées comme vieilles dès lors 
qu’elles sont présentes depuis la fin du XIXe siècle et 
qu’elles n’ont pas été coupées depuis. On retrouve ain-
si des caractéristiques indiquant la maturité de ces boi-
sements : arbres morts au sol et sur pied, de nombreux 
micro-habitats comme les trous de pics, cavités ou écorces 
décollées. Toutes les classes d’âge des arbres sont repré-
sentées, et des arbres de très gros diamètres sont souvent 
présents.
Véritable refuge pour la biodiversité, ces vieilles forêts 
accueillent une multitude d’espèces, comme certaines 
chauves-souris, certains oiseaux comme le pic noir, 
des champignons et de nombreux insectes spécialisés 
dans la décomposition du bois mort.
Cette année, ce travail d’identification des vieux boise-
ment sur le terrain a été réalisé avec l’aide d’un stagiaire 
sur deux sites Natura 2000 : « La Bourne » et « Gervanne et 
rebord occidental du Vercors ».
À terme, l’objectif est de préserver ces vieilles forêts, assez 
peu fréquentes sur le territoire du Vercors.
En janvier 2021, nous lançons un inventaire partici-
patif des arbres remarquables qui s’inaugure avec deux 
sorties découverte les 23 & 30 janvier 2021.
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Une Infolettre #1 Natura 2000

Si, au début de la mise en place de la démarche Natu-
ra 2000 dans le Vercors, d’aucuns trouvaient incongrue 
la préservation de certaines espèces ou milieux naturels 
pas si « rares » sur notre territoire, aujourd’hui les ob-
jectifs beaucoup plus ambitieux sont largement partagés 
par tous les acteurs concernés : élus, propriétaires, agri-
culteurs, forestiers, naturalistes et autres utilisateurs des 
espaces naturels. 
Cette mesure européenne de préservation des patri-
moines naturels est animée par une équipe de chargées 
de mission du Parc du Vercors et de la communauté des 
communes du Diois, appuyée par les services de l’État.
Une première Infolettre Natura 2000 du Vercors a été 
rédigée et diffusée en septembre 2020 (12 pages). Sa 
vocation est de faire découvrir - aux élus notamment - la 
démarche, les ambitions, les actions partenariales en-
gagées sur les différents sites.

https://fr.calameo.com/read/004125628625f59230013

Le suivi sanitaire de la population de 
bouquetins des Hauts-plateaux du 
Vercors

Réintroduits dans le Vercors à la fin des années 1980 et 
au début des années 2000, les bouquetins sont désormais 
bien implantés dans le massif, quelques dizaines dans les 
falaises du Royans et quelques centaines sur la Réserve 
naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors. 
Depuis 2018, une opération de suivi sanitaire et géné-
tique est menée dans la Réserve naturelle. En effet, en 
raison de la présence de troupeaux ovins en période esti-
vale, il est nécessaire de contrôler l’échange d’éventuels 
agents pathogènes entre troupeaux domestiques et bou-
quetins. Par ailleurs, la population des bouquetins du Ver-
cors provenant uniquement du massif de la Vanoise, il est 
important de surveiller son évolution génétique. 
Les premiers résultats sont favorables notamment parce 
qu’ils montrent une absence de Brucellose, maladie qui a 
causé bien des souis dans le Bargy. Seuls 15 individus ont 
pu être capturés à ce jour. Les premières données sérolo-
giques fournissent donc un premier aperçu encourageant 
du statut sanitaire des bouquetins du Vercors. Elles confir-
ment la réalité d’échanges potentiels entre faune domes-
tique et sauvage et montrent la nécessité de poursuivre ce 
suivi, même modeste, à moyen et long terme.
Quelques traces d’éléments pathogènes ont en effet été 
découvertes, mais il faudra avoir testé une trentaine de 
bouquetins pour avoir des résultats fiables.



29Les actions 2020 non exhaustif

Clairette et biodiversité : pose des 
nichoirs et plantation de haies

Après avoir fabriqué puis installé 800 nichoirs à oiseaux et 
chauve-souris en février 2020, la crise sanitaire COVID-19 
n’a pas empêché aux 9 exploitations sur 40 hectares des 
communes drômoises de la vallée de la Gervanne au cœur 
d’un site Natura 2000 de bénéficier de la plantation de haies 
et arbres isolés indispensables à l’accueil de la biodiversité.
Initié en 2019, ce projet nommé « Clairette de Die et Bio-
diversité » a pour objectif d’accompagner les vignerons 

des appellations Clairette de Die et Vins du Diois en Ger-
vanne vers une meilleure prise en compte de la biodiver-
sité, véritable alliée des cultures.
Ainsi, ils s’engagent en participant aux actions suivantes :
• la plantation et l’entretien de haies en bordure de par-
celles viticoles. Les végétaux choisis sont adaptés aux 
conditions de sol et de climat et permettent d’accueillir 
les insectes auxiliaires et pollinisateurs.
• la plantation et l’entretien d’arbres en bordures de 
vigne qui offrent des habitats essentiels à différentes es-
pèces cavernicoles (oiseaux et chiroptères).
• la pose de 800 nichoirs à oiseaux et chauves-souris en 
limite de parcelles de vignes. Les nichoirs installés seront 
suivis pendant 3 ans pour connaître leur taux d’occupa-
tion. La première année est déjà un succès.
En parallèle, quatre de ces exploitations ont pu faire l’ob-
jet d’un diagnostic biodiversité plus approfondi.
Afin d’évaluer l’efficacité des auxiliaires de culture dans 
la lutte contre les maladies de la vigne, des suivis de deux 
parasites ont également pu démarrer (Cicadelle verte et 
Scaphoïdeus titanus) .
Plusieurs organismes aux expertises multiples sont asso-
ciés dans le cadre de ce projet : la cave de Die-Jaillance, 
la chambre d’agriculture de la Drôme, Agribiodrôme, la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux et la communauté 
de communes du Val de Drôme et celle du Crestois et du 
Pays de Saillans. La démarche est soutenue financière-
ment par le Leader Vallée de la Drôme, la Fondation du 
patrimoine et le Parc du Vercors. 

L’Espace Naturel Sensible de Combe Laval

L’espace naturel sensible local de Combe Laval a offi-
ciellement vu le jour le 24 janvier 2020. C’est l’abou-
tissement de plusieurs années de travail à l’initiative des 
communes de Saint-Laurent-en-Royans, Saint-Jean-en-
Royans et Bouvante qui souhaitent que les richesses patri-
moniales de ce site soient préservées. Accompagnée par le 
Parc du Vercors et soutenu financièrement par le départe-
ment de la Drôme,  les premières actions ont  été menées 
en 2020 : l’inventaire des oiseaux diurnes a permis  de 
confirmer la présence d’espèces rares liées aux falaises, 

comme le faucon pélerin, l’aigle royal ou le tichodrome 
échelette. À l’automne, le recensement des itinéraires 
de randonnées et des différentes pratiques de sports 
de nature a complété les connaissances et permis de faire 
le lien avec les usages du  site dans le but de limiter le 
dérangement. Des éco-compteurs piétons viennent com-
pléter la surveillance renforcée du site par l’écogarde du 
secteur, pour mieux comprendre les enjeux de fréquenta-
tion et réfléchir en 2021 à l’accueil et la sensibilisation des 
visiteurs.
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Plan d’action loup Vercors

Après une année 2019 sous le signe des visites officielles 
des services de l’État et de l’élaboration de projets d’expé-
rimentations scientifiques, l’année 2020 a été celle de la 
mise en œuvre :
• le projet scientifique « le patou ne fait pas tout » sur 
la connaissance des comportements des chiens de pro-
tection, mené par l’association V.I.E (vulgarisation et 
initiative en éthologie) et des éleveurs, a bénéficié d’une 
validation par le conseil scientifique national loup. Ain-
si, le nombre de chiens suivis a pu être augmenté passant 
dans le Vercors d’une quinzaine à environ 25 chiens. Par 
ailleurs, cela nous a permis de faire appel à un biostatisti-
cien afin d’analyser les grilles d’observation des compor-
tements des chiens et d’apporter les premières pistes de 
réflexions susceptibles d’aider les éleveurs à travailler sur 
les lignées.
• le projet autour de la vache Hérens, porté par des éle-
veurs qui ont constaté empiriquement que cette vache a 
une façon particulière d’agir face au loup, a été formulé 
par le Parc du Vercors et proposé au conseil scientifique 
national pour analyse. Tous les partenaires s’accordent 
sur l’innovation et l’intérêt de ce projet mais les moyens 
financiers n’ont pas encore été réunis pour lancer une ex-
périmentation scientifique, nous souhaitons que 2021 soit 
l’année de démarrage.
• 2020 enfin devait être l’année du lancement de plusieurs 
actions de sensibilisation et d’information prévues au plan 
loup Vercors. Au vu du contexte sanitaire, seule la forma-
tion destinée aux professionnels (accompagnateurs en  
montagne et éducateurs à l’environnement) a démarré à 
l’automne, et se poursuivra en 2021.

L’Espace Naturel Sensible de la Molière

L’installation d’une station de baguage à la Molière
Le changement climatique impacte directement les mi-
lieux et les espèces dont les cortèges évoluent en fonction 
de l’évolution du climat. C’est ce qui a motivé l’instal-
lation d’une station de baguage à la Molière pour suivre 
l’évolution des cortèges d’oiseaux en regard des données 
climatiques (station météo installée en 2019) et faire la 
comparaison avec le suivi réalisé également sur le vallon 
de Combeau (Réserve naturelle). Pour chaque oiseau cap-
turé, son poids, sa taille (aile et tarse) sont mesurés. Son 
sexe et son âge sont également notés. 151 oiseaux ont 
ainsi été bagués, et leur éventuelle recapture l’an pro-
chain devra permettre d’évaluer leur taux de survie. 
Les rouges-gorges ont eu sur le site une reproduction re-
cord en 2020, ils représentent en effet près d’un tiers des 
captures. Ce suivi a vocation à être poursuivi sur au moins 
10 années.

Un projet de sentier d’interprétation
Les visiteurs sont nombreux à la Molière et au Sornin, près 
de 100 000 chaque année, et l’information sur la fragilité 
de ce site est peu mise en valeur. C’est pourquoi, en lien 
avec les quatre communes du site, le Parc du Vercors porte 
plusieurs projets de sentiers d’interprétation. L’année 
2020 a été consacrée au premier d’entre eux, au départ de 
la commune d’Engins pour mettre en valeur le patrimoine 
naturel et culturel du plateau de Sornin. Sept unités d’in-
terprétation ont été définies et le tracé a été déterminé 
en conciliation avec les différents usagers du site (départ 
de la Grande Coynel pour valoriser ce nouvel équipement, 
évitement d’un secteur de chasse en battue, mise en valeur 
des pratiques forestières et pastorales, intégration paysa-
gère). Les unités d’interprétation devraient être installées 
au printemps 2021 pour enfin faire connaître cet espace 
comme site protégé.
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Le suivi des populations de syrphes
Les syrphes, ces « mouches abeilles », sont des espèces 
étonnantes. Curieuses, elles s’approchent souvent du ran-
donneur pour le scruter de leurs très grands yeux. Pollini-
sateurs importants, elles sont aussi un excellent indicateur 
de l’état de santé des milieux naturels. Un protocole spé-
cifique dénommé « Syprh the Net » a ainsi été développé 
et permet de déterminer une liste d’espèces attendues en 
fonction des milieux rencontrés, l’écart entre les espèces 
observées et cette liste indique ensuite la santé du site étu-
dié. Ce protocole a été mis en place à la Molière pour réa-
liser un état des lieux des populations qui pourra être re-
produit dans plusieurs années pour évaluer si la gestion de 
ce site fragile est bien favorable à sa santé. Deux tentes de 
captures ont ainsi été installées pendant l’été 2020 et rele-
vées tous les quinze jours par les agent du Parc du Vercors.

Le bilan de la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux
Chaque année, l’équipe de la Réserve naturelle réalise un 
bilan d’activités pour témoigner de ses missions, opéra-
tions et actions réalisées : actions de connaissance, de sui-
vi scientifique et/ou naturaliste, de surveillance, de gestion 
en lien avec les activités humaines présentes, d’accueil, de 
sensibilisation... engagées chaque année pour préserver 
les richesses naturelles et culturelles de ce territoire. Il est 
transmis aux membres du comité consultatif qui accom-
pagne le Parc, gestionnaire de cette Réserve naturelle. 
Le plan de gestion qui détermine ces actions arrive à son 
terme. Ses évaluation et bilan seront réalisés en 2021 en as-
sociant tous les acteurs de la RNHPV. Cette phase permet-
tra de questionner à nouveau les enjeux et objectifs de la 
Réserve naturelle et de rédiger le prochain plan de gestion.
Bilan 2019 en lecture ou téléchargement via : 
www.parc-du-vercors.fr/nos-publications
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ACCUEIL & TOURISME

Un nouveau carto-guide et un nouvel itiné-
raire GTV à VTT pour découvrir le Vercors 
Trièves

Depuis le début de la saison estivale 2020, un tout nou-
veau carto-guide de promenades et de randonnées 
accompagne la découverte des 940 km d’itinéraires 
balisés sur l’ensemble du territoire Trièves.
Fruit d’une collaboration étroite entre les techniciens du 
Parc du Vercors et ceux de la communauté de communes 
du Trièves, ce topo-guide propose 60 circuits détaillés 
pour s’évader sur les 29 communes de ce secteur et d’en 
contempler leurs nombreuses richesses.
À pied, en VTT ou encore à cheval, seul ou en famille, des 
parcours pour tous, marcheur confirmé ou contemplatif 
moins aguerri.
En 2020, il y eut également la mise en place sur le terrain (si-
gnalétique spécifique et balisage) par les écogardes d’un iti-
néraire intégré aux Grandes Traversées du Vercors, permet-
tant de parcourir, du nord au sud une bonne partie du Trièves 
à VTT. Cette traversée sera complétement finalisée en 2021, 
avec en fin d’année une valorisation détaillée de cette offre 
sur les prochaines publications spécifiques du Parc, et no-
tamment le topo-guide des GTV à VTT.

Les sports de nature

L’organisation des sports de nature se poursuit avec des 
partenaires par le suivi notamment de trois projets 
concertés d’aménagement des canyons : canyon du 
Furon à Engins (organisation du parking, toilettes sèches, 
panneau d’information), canyon du Versoud à La Rivière 
(travaux de sécurisation), canyon de la Comane à Chama-
loc (charte de pratique, aménagement des abords).
Avec l’application Biodiverticale, le suivi des projets 
d’équipement en falaise a permis de donner un avis sur 
6 projets. En commission Vercors en partage, l’examen  
des tracés et conditions d’organisation des manifesta-
tions sportives a pu être relancé entre les périodes de 
contraintes sanitaires (la plupart des manifestations ont 
été annulées ou décalées dans leur forme et la période).
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Les sublimes routes du Vercors 

Le suivi général du projet s’est poursuivi avec les dépar-
tements de la Drôme et de l’Isère et les EPCI concernés. 
L’identité graphique en lien avec l’univers d’Inspiration 
Vercors a été finalisée. La création des 6 carnets de route 
sur l’ensemble du Vercors et du guide sur le vélo de voyage 
avec Glénat sont finalisés (lancement au printemps 2021).

Deux chantiers Concordia cette année

Cette année, le Parc du Vercors a co-organisé avec l’asso-
ciation Concordia non pas un, comme à l’habitude, mais 
deux chantiers de jeunes bénévoles sur le territoire. 
Le premier s’est tenu sur la commune de La Rivière (28 
août au 11 septembre) avec pour objectifs plusieurs petits 
chantiers de restauration et sécurisation sur des por-
tions de sentiers balisés, ainsi que la reprise d’un mur. 
Les conditions sanitaires liées à la Covid-19 ont contraint 
l’équipe technique à modifier et adapter le déroulement et 
le contenu du séjour. Pour autant, le groupe dynamique et 
motivé, bien accueilli et épaulé par les élus et la popula-
tion de La Rivière a pu concrétiser cette action de manière 
positive.
Entre les deux chantiers, la période fut de courte durée 
pour les deux écogardes du Parc accompagnant ces projets 
puisque le second a débuté le 16 septembre et s’est ache-
vé le 29 septembre. Ce chantier a permis la réalisation 
d’aménagements de confort (création de marches, 
construction table et bancs avec gabions) sur une zone 
concernée par le futur itinéraire « Au fil de la Bourne » 
sur la commune de Rencurel (lieu-dit Ruines du Ranc). 
Là encore un projet mené à bien par une équipe soudée de 
jeunes et un encadrement sans faille, malgré des condi-
tions météorologiques difficiles. Remerciements à la com-
mune de Pont-en-Royans qui a mis à disposition son gîte 
communal pour héberger le groupe, et à Saint-Marcellin 
Vercors Isère communauté pour son soutien logistique.
Sur les deux chantiers, Joseph Favre-Félix, spécialiste des 
travaux de la pierre, était présent en tant que référent 
technique Concordia. Fidèle aux chantiers du Parc du Ver-
cors depuis de nombreuses années, il prend toujours plai-
sir à partager son expérience et son savoir-faire auprès des 
écogardes notamment.Un sentier d’interprétation sur le site de 

Bournillon

La réalisation d’un sentier d’interprétation a été finali-
sée. Ce dernier consiste à faire comprendre la sensibilité 
du site, son classement en Arrêté de Biotope et son patri-
moine géologique et spéléologique incontournable.
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Une riche saison culturelle malgré le contexte
Malgré le contexte sanitaire, le mémorial de la Résis-
tance a pu programmer une riche saison culturelle avec 
une exposition de l’association nationale des pionniers 
et combattants volontaires du maquis du Vercors – fa-
milles et amis du 15 juillet au 15 août 2020 sur l’histoire 
de la Résistance en Vercors et celle de cette association ; 
une lecture théâtrale et musicale, « Traversée » pro-
posée par la compagnie Infini Dehors (15 juillet) ; une 
conférence de Francis Gainsburger sur « Les habitants du 
Vercors drômois dans les événements de 1943-44 » afin de 
redonner une place plus importante à la population dans 
cette période (16 juillet) ; l’organisation de visites gui-
dées tous les mardis et vendredis de l’été  et les mercredis 
et jeudis pendant les vacances de l’automne ; les balades 
commentées de la nécropole de la Résistance et dans la 
forêt « Sur les pas des maquisards » les mercredis de l’été ; 
un moment musical avec les musiciens de Tournée des 
Refuges (12 août) à l’occasion de la balade commentée au 
camp n°6 et une visite guidée « Histoire et mémoire 
des héroïnes du Vercors » à l’occasion des Journées eu-
ropéennes du patrimoine (19 & 20 septembre).
Les ateliers du musée de la Préhistoire Faire naître le 
feu, les artistes de la Préhistoire, les chasseurs et des vi-
sites guidées se sont déroulés pendant toutes les pé-
riodes d’ouverture lorsque les réglementations sanitaires 
le permettaient ; deux expositions temporaires Quand le 
dessin raconte l’archéologie... et Le climat en danger ont été 
proposées à l’intérieur et à l’extérieur du musée pendant 
toute la saison 2020. Par ailleurs, une grande chasse aux 
trésor a été organisée lors des Journées européennes du 
patrimoine.

Une première tranche du parcours extérieur sur 
l’architecture du mémorial
L’architecture du mémorial de la Résistance est unique. 
Sa localisation à mi-chemin entre le Camp de maquisards, 
caché dans la forêt, et le village de Vassieux-en-Vercors, 
il évoque le maquis et les liens tissés avec le village à 
proximité. Il s’agissait donc d’intégrer le bâtiment dans 
le paysage. Les architectes ont mené une réflexion sur 
la symbolique et l’intégration. Désormais un parcours 
extérieur, entre le parking du col de Lachau et le mémorial, 
montre les détails et la signification du bâtiment.
Lancement de la rénovation muséographique du 
mémorial 
L’équipe technique assistée d’un muséographe 
(Le muséophone) a lancé le travail de rénovation 
muséographique du mémorial. Il s’agit de revoir l’ambiance 
sonore de la visite, de recontextualiser la chronologie des 
évènements, de refaire l’animation des salle B sur les 
évènements du Vercors et de rétablir la république dans 
le Vercors ! La fin des travaux est programmée pour mars 
2021, avec une deuxième tranche de travaux à l’automne.

La saison culturelle au mémorial de la Résistance et au musée de la Préhistoire du 
Vercors à Vassieux-en-Vercors et les améliorations architecturales du mémorial
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Les écogardes du Parc 

En plus de leurs principales missions (accueil des publics, 
sensibilisation, surveillance, gestion de la signalétique 
de randonnées...) l’équipe d’écogardes effectue plusieurs 
chantiers collectifs liés à l’ouverture ou la restauration de 
chemins et sentiers. 
Parmi ces chantiers, celui effectué sur la commune de 
Saint-Martin-le-Colonel. Le 8 octobre dernier, l’équipe 
d’écogardes du Parc du Vercors aidée de deux personnes 
de la commune a effectué la réouverture d’un ancien 
chemin rural complètement enseveli par une végétation 
dense sur 600 mètres environ.
Un chantier accompagné par la municipalité qui avait à 
cœur de redonner aux randonneurs de passages ainsi 
qu’aux usagers locaux la possibilité d’emprunter ce joli 
chemin.
Un itinéraire qui permettra, après quelques aménage-
ments complémentaires, de rallier Saint-Jean-en-Royans 
à Bouvante-le-Bas en surplombant notamment le village 
de Saint-Martin-le-Colonel.

Inspiration Vercors

Inspiration Vercors a vu son périmètre s’agrandir avec 
l’intégration du Diois en début d’année 2020, élargis-
sant ainsi les thématiques de promotion. Une nouvelle 
convention a été signée entre les EPCI et le Parc du 
Vercors pour une durée de 4 ans (2020-2023) : elle fixe le 
cadre de la collaboration autour de la marque Inspiration 
Vercors et indique les contenus (axes stratégiques, thèmes) 
qui seront abordés pour assurer la promotion du territoire : 
tourisme de nature, itinérance, produits locaux... autant 
d’approches pour montrer un Vercors à vivre et à partager 
avec ses habitants. L’année 2020 aura également permis de 
renforcer les actions pour les Partners (missions pho-
tos, formation, mise à jour des référentiels, réalisation de 
vidéos, valorisation sur les réseaux sociaux).Aujourd’hui 
50 socioprofessionnels du territoire sont labelisés.
Au cours d’une année compliquée, le collectif a su adpa-
ter ses actions de promotion avec les relations presse (ac-
cueil de journalistes, communiqués de presse, publirepor-
tage...), la présence sur les réseaux sociaux, l’organisation 
d’Instameet et l’accueil d’influenceurs, la participation à 
des salons (Utrecht et Stuttgart) et workshop (Bruxelles), 
le tournage de vidéos, des missions photos, la création de 
fiches recettes (avec le SIVER et le Parc du Vercors), la ré-
alisation de podcasts, le développement du site internet 
(avec l’intégration des Partners et du projet Road trip).

Bilan d’activité 2020 : 
https://fr.calameo.com/read/0058528663832de559df3
Plus d’infos : www.inspiration-vercors.com
https://partner-inspiration-vercors.com

Montourenvercors

Porté et animé par l’association des professionnels des 
Grandes Traversées du Vercors, en partenariat avec le Parc 
du Vercors, mise en ligne de plusieurs itinéraires réser-
vables sur le nouveau site web de l’association des GTV : 
https://montourenvercors.com/. Un important travail de 
mise en réseau des offres (hébergements et services) a été 
réalisé par l’association. Les itinéraires sont également vi-
sibles sur la plateforme nationale MyTripTailor portée par 
Via Michelin.
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Le Programme Espace Valléen

Le programme Espace Valléen est un dispositif accom-
pagné par l’Europe, l’État, les Régions Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et Sud. Développé à l’échelle du massif des 
Alpes, il s’appuie sur un réseau de 35 territoires du massif 
des Alpes dont le Parc du Vercors. 
Il a pour ambition de répondre aux enjeux – environ-
nementaux, climatiques, sociologiques, désormais 
sanitaires – qui s’imposent au modèle économique de la 
montagne. 
L’objectif est d’accompagner opérationnellement la 
stratégie de diversification touristique de ces terri-
toires. 2020 a marqué la fin de la deuxième génération 
(2015-2020) de ce dispositif initié en 2007. L’occasion pour 
le Vercors d’accompagner et faire émerger des projets 
forts : ViaVercors, marque de destination Inspiration Ver-
cors, abris et cabanes, sentier au fil de la Bourne, sentier 
artistique…
Ce dispositif a démontré sa pertinence avec des résultats 
suffisamment probants pour engager un 3e programme 
de 2021 à 2027. 
Dans ce cadre, le Parc du Vercors a participé activement, 
avec ses homologues du massif des Alpes, à la création de 
ce programme dont le thème principal est l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique. Une opportunité 
supplémentaire pour développer un tourisme d’ave-
nir sur notre territoire.

La valorisation de l’ancienne voie du 
tramway 

Toujours dans le cadre du programme Espace Valléen 
2014-2020 porté et animé par le Parc du Vercors, la com-
munauté de communes du Massif du Vercors (CCMV) 
assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération : valori-
sation de l’ancienne voie du tramway section Grenoble 
– Saint-Nizier-du-Moucherotte. Situé sur et en dehors du 
territoire du Parc, ce projet permet de réunir plusieurs ac-
teurs : les communes concernées, la CCMV, la Métropole, 
le Parc du Vercors et le département de l’Isère. 2020 a vu 
le rendu d’une étude de préconisations : elle a trouvé 
un écho fort auprès de la Métro qui réfléchit aux moyens 
de relier la gare TGV aux massifs environnants et souhaite 
abonder ce projet avec la CCMV. Avec les financeurs du 
programme Espace Valléen, le Parc du Vercors a identifié 
le moyen d’intégrer opérationnellement et financière-
ment la Métro à ce projet, une décision qui sera effective 
au printemps 2021. Elle permettra d’identifier un tracé et 
des services d’accès depuis la gare TGV jusqu’à la com-
mune de Saint-Nizier-du-Moucherotte.

Le sentier au fil de la Bourne 

Dans le cadre du programme Espace Valléen, le Parc du 
Vercors accompagne Saint-Marcellin Vercors Isère com-
munauté qui assure la maîtrise d’ouvrage du projet 
de sentier au Fil de la Bourne, un itinéraire qui re-
lie Saint-Nazaire-en-Royans à la Balme de Rencurel. 
En 2020, les entreprises ont été recrutées et les travaux 
ont débuté à l’automne. Dans le contexte sanitaire qui 
a stoppé l’opération, ensemble nous avons pu obtenir un 
allongement de la durée de validité des subventions.
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Les abris et cabanes

Le Parc du Vercors et Atelier 17C, assistance à maîtrise 
d’ouvrage, ont accompagné les projets d’abris de trois 
territoires : Crobache (commune de La-Chapelle-en-
Vercors), Serre du Sâtre (Saint-Marcellin Vercors Isère 
communauté), la Peyrouse (commune de Saint-An-
déol). L’objectif était d’identifier les meilleures solutions 
pour renforcer les conditions d’accueil de ces bâtiments. 
Trois phases se sont succédées : un audit sur le terrain avec 
l’ensemble des acteurs, puis une réunion collective afin 
d’étudier et finaliser les préconisations, enfin l’estimation 
des travaux. Dans la foulée le Parc du Vercors a instruit 
deux demandes de financement à la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes (Crobache et Serre du Sâtre), la troisième est en 
cours. Les travaux seront réalisés en 2021-2022 avec des 
prestataires locaux et/ou en autonomie. Un exemple de 
démarche collective où avec peu de moyens engagés, un 
maximum de retombées sont générées : lien sur la vie so-
ciale, tourisme, itinérance, échanges d’expériences….

L’entretien des abris est un réel enjeu qui passe par 
des échanges d’informations rapides et efficaces entre 
les usagers et les propriétaires des abris (usagers : 
toute personne utilisant suffisamment régulièrement une 
cabane pour apporter un regard et une aide, exemple : 
accompagnateurs, agences de voyages, association, ha-
bitant…). Pour favoriser cette collaboration, le Parc du 
Vercors a créé, avec la société Probesys, une plateforme 
d’échanges permettant de faire remonter les dysfonc-
tionnements repérés sur un abri (ce n’est pas un forum). 
Réalisée sur un logiciel libre, la plateforme n’attend plus 
que la rédaction de quelques contenus avant d’être dif-
fusée vers les gestionnaires et propriétaires d’abris, ainsi 
que les usagers.



LES 83 COMMUNES DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DU VERCORS & LES 5 VILLES 
PORTES 
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
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
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)



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 
Jaillans
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



Parc naturel 
régional du Vercors

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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