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4LA PROGRAMMATION 2021

Une Parc à roulettes !

Un camion aménagé (il aura bientôt un nom) est en cours 
de fabrication depuis l’automne 2020. Une étude complé-
mentaire pour la conception des outils d’animation et 
d’échanges est menée cet hiver par Marion Levoir, archi-
tecte en aménagement du territoire, Roxane Philippon, de-
signer d’espace et d’objet, Jérémie Damian anthropologue, 
et Diane Bousquet graphiste. La fabrication des outils 
se fera au printemps 2021. L’outil mobile sillonnera 
le Vercors dès cet été sur tous les secteurs du territoire 
en vue d’informer les habitants sur les missions du Parc et 
d’échanger avec eux dans la proximité en veillant à sa mo-
dularité, à la simplicité de son fonctionnement, de son ins-
tallation et de son déploiement dans les espaces publics. 

ÉDUCATION, CULTURE &
PARTICIPATION CITOYENNE

Un outil pédagogique pour le Cheval du 
Vercors de Barraquand

Grâce au soutien du programme européen LEADER « Terre 
d’Échos », nous allons pouvoir travailler à la réalisation d’un 
outil pédagogique sur le cheval du Vercors de Barraquand, 
reconnu officiellement comme race locale en 2017. À desti-
nation des scolaires ou des familles, cet outil retracera 
l’histoire de cette race entre Vercors et plaine de la Crau 
et apportera de manière ludique ou sensible des infor-
mations sur ce cheval pour le faire mieux connaître. 

Activ’Ados fait ses jeux

L’accueil de loisirs Activ’Ados porté par le service En-
fance Jeunesse de la communauté de communes du massif 
du Vercors propose aux jeunes de son centre la décou-
verte du territoire dans l’idée de les sensibiliser à l’en-
vironnement et au changement climatique et promeut 
le jeu comme moyen d’apprentissage et de compré-
hension du monde. 
Des animations pour découvrir le territoire et ses enjeux, 
découvertes de différents jeux et de leur mécanique ponc-
tueront l’année en vue de la création d’un jeu conçu par 
les jeunes eux-mêmes ! Le Parc du Vercors va accompagner 
l’équipe pédagogique d’Activ’Ados en 2021: mise en réseau, 
partage de ressources pédagogiques, orientations sur les 
choix de découverte du territoire et de ses acteurs…
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5LA PROGRAMMATION 2021

Projet scolaire Le Parc du Vercors à ma 
Porte !

Après une année scolaire 2019-2020 où le projet scolaire 
des villes-portes a dû être annulé, c’est reparti pour les 
élèves ! 
Des classes de primaires et collège des villes de Crest, 
Romans-sur-Isère et Saint-Marcellin sont parties 
prenantes de l’action portée par le service Éducation, 
Culture et Participation citoyenne avec l’aide d’inter-
venants en éducation à l’environnement et d’artistes. Il 
s’agit de mieux connaître les spécificités du massif, de 
comprendre ce qu’est un Parc naturel régional et le 
rôle qu’il joue sur le territoire. 
C’est une belle aventure que d’accompagner ces élèves et 
des équipes enseignantes dynamiques et motivées à faire 
découvrir le Vercors !
La découverte de ce qu’est un Parc se fait cette année 
par l’entrée des paysages, de la biodiversité, ou encore 
des relations entre agriculture et faune sauvage. Les 
interventions en classe et à proximité de l’école préparent 
la journée – très attendue par les élèves - de visite sur le 
Vercors à la rencontre d’autres écoles, pour découvrir des 
sites particuliers ou encore rencontrer des personnes res-
sources pour faire le lien avec le thème choisi. 
Chaque classe va ensuite entreprendre une action 
concrète en lien avec son sujet : un parcours d’inter-
prétation dans le quartier, amener plus de nature en ville, 
réaliser un jeu de plateau... chaque projet est accompagné 
par un artiste qui leur fera découvrir son travail et les ac-
compagnera dans la création.

Accompagnement labellisation écoles E3D. 
Afin de prolonger les projets scolaires, il est proposé aux 
établissements scolaires de s’inscrire dans une dynamique 
de projet d’ Établissement en Démarche de Développe-
ment Durable (E3D) - un label de l’Éducation nationale - 
en  impliquant équipes pédagogiques et techniques. Il 
s’agira de coordonner l’ensemble des écoles intéressées, 
d’accompagner les équipes enseignantes dans l’autonomi-
sation à la sensibilisation au développement durable (ou-
tils pédagogiques...). 

Poursuivre la mise en œuvre des Aires Terrestres Edu-
catives.
La classe de CE2-CM1-CM2 de Saint-Martin-en-Vercors a 
obtenu en juin 2020 la labellisation tant attendue de sa 
« mini-réserve » en Aire Terrestre Educative. L’implication 
des élèves et de l’enseignante nous encourage à pour-
suivre la mise en œuvre de ce projet pédagogique pour 
aller encore plus loin dans la connaissance fine de cet es-
pace à deux pas de l’école mais aussi à la compréhension 
des interactions entre activité humaines et préservation 
de la biodiversité. 
Pour aller plus loin et permettre à d’autres classes d’entrer 
dans le dispositif, il est prévu d’accompagner d’autres pro-
jets… à suivre !

Plus d’infos : 
https://frama.link/DemarcheE3D
https://frama.link/AiresTerrestresEducatives
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6LA PROGRAMMATION 2021

L’exposition itinérante ville-porte

Pour répondre à une demande forte de sensibilisation et 
d’informations des habitants des 5 villes-portes - Crest, 
Grenoble, Romans-sur-Isère, Saint-Marcellin et Vinay - 
aux missions du Parc naturel régional du Vercors, nous 
avons réalisé une exposition itinérante présentant nos 
grands domaines d’interventions. Cette exposition est 
mise à disposition de nos partenaires.
Une invitation à porter notre regard sur les grandes ac-
tions 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 tou-
risme, et l’Histoire. 
Une cartographie générale met en valeur les principaux es-
paces géographiques, sites et milieux du territoire (forêts, 
rivières, zones urbaines, routes, itinéraires de ran donnée, 
stations touristiques…) et les cinq villes-portes. Une frise 
historique retrace les grandes étapes depuis 50 ans.

LEADER 2021

Un programme qui se poursuit et une enveloppe financière 
augmentée en 2021 pour poursuivre le soutien financier 
aux porteurs de projet ! Nous poursuivons leur accom-
pagnement afin de bien définir leur projet en lien avec 
l’alimentation durable, de rendre leur dossier recevable 
puis suivra le soutien à la mise en œuvre. 
La fin du programme s’approche et le temps de l’éva-
luation  arrive. Les projets ont-ils permis de répondre aux 
enjeux et à la stratégie du territoire ? Le périmètre était-
il pertinent ? La gouvernance a t-elle été opérationnelle ? 
Les projets ont-il permis reproductibilité et essaimage ? 
Ce sont toutes ces questions qui seront posées, notam-
ment sur le volet alimentation durable. 
2021 sera aussi l’occasion de dessiner avec les terri-
toires un nouveau projet Leader et de candidater à une 
nouvelle programmation Leader pour 2023.
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7LA PROGRAMMATION 2021

50 ans du Parc, Arborer, une 
transhumance festive Dans tes rêves 

Nous avons confié à la compagnie Dans tes rêves une 
partie de l’organisation de l’anniversaire du Parc du 
Vercors. Ce projet, intitulé Traverse, est séquencé en plu-
sieurs étapes dont deux se sont déroulées en 2020 Ondes de 
trocs, Évasion(s), et la dernière Arborer est reportée en 2021.
Arborer, c’est une transhumance moderne et humaine 
qui reliera le Diois (Marignac-en-Diois) au plateau du 
Vercors (Saint-Julien-en-Vercors) lors d’une semaine de 
marche (18 au 22 mai) à laquelle le public sera convié, le 
temps d’une veillée, d’une étape, au détour d’un rocher, à la 
rencontre des vautours ou des anciens maquis.
Arborer cherchera à révéler les histoires des personnes 
et de leurs liens vécus ou rêvés au paysage grâce à 
quelques outils mis au point avant la transhumance : col-
lectes de sons, de contes et d’histoires, de dessins. Un tra-
vail d’écriture et d’interprétation de ces récits leur donnera 
une forme et un éclairage singulier lors de la transhumance 
commune, et lors des célébrations symboliques et mises en 
scènes photographiques. 

La participation des habitants

Dès janvier 2021, les habitants auront la possibilité 
de participer davantage aux actions du Parc du Ver-
cors. Une série d’actions à partager avec les habitants et 
un mode d’organisation pour les réaliser ont pris forme au 
cours de l’année 2020 grâce au travail d’une volontaire en 
service civique.
Un inventaire participatif des arbres remarquables 
ouvrira le bal accompagné de deux demi-journées de ter-
rain les 23 et 30 janvier pour présenter et échanger sur la 
richesse des forêts du Vercors. 
Puis, en février-mars des actions permettant de rappro-
cher agriculteurs et habitants verront le jour, notam-
ment pour valoriser une filière et le métier des éleveurs 
laitiers, un métier important et historique du Vercors. 
Des journées de comptage d’espèces et des chantiers 
participatifs devraient également être proposées en 2021.

Dans tes rêves transportera les graines récoltées par les 
enfants des écoles de Sainte-Croix, Vassieux-en-Vercors et 
La Chapelle-en-Vercors jusqu’à Saint-Julien-en-Vercors ac-
compagnée par deux écogardes et les classes sur une par-
tie du parcours, puis plantera des arbres pour demain 
dans les jardins botaniques de ces communes. C’est une 
proposition pour célébrer symboliquement les naissances 
et les morts des 50 ans écoulés dans le Vercors. Les images 
de Magda, l’une des artistes photographe, glanées tout au 
long de l’année 2020 seront exposées en extérieur et une 
exposition sera également présentée au mémorial de la Ré-
sistance à Vassieux-en-Vercors.
Le calendrier prévisionnel prévoit des interventions en 
milieu scolaire de février à mai 2021 ; la transhumance du 
18 au 22 mai ; une exposition au mémorial de la Résistance 
inaugurée le 20 mai et la réalisation d’un recueil au cours 
de l’été 2021.
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8LA PROGRAMMATION 2021

Formation des socio-professionnels : 
accompagnateurs en montagne et 
éducateurs à l’environnement

Dans le cadre du plan concerté « Vercors : loup et terri-
toire », le cycle de formations pour les éducateurs à l’en-
vironnement et les accompagnateurs en montagne va se 
poursuivre. Un cycle conçu pour aborder toutes les fa-
cettes liées à la présence du loup sur le territoire et d’en 
brosser un portrait le plus complet possible : écologie et 
suivi de l’espèce, bonne connaissance des métiers liés au 
pastoralisme, multi-usages de l’espace, pédagogie sont 
autant de thèmes pour mieux comprendre les impacts de 
la présence du grand carnivore sur le territoire et tenter 
d’avoir un discours commun apaisé et constructif. 
Au-delà du plan d’action concerté « Vercors : loup et ter-
ritoire », l’organisation de ces formations renforcera les 
liens entre les acteurs de l’éducation en tant que relais de 
la connaissance (Réserve Internationale de Ciel Étoilé, es-
pèces et milieux à enjeux…) au sujet des programmes dans 
lesquels le Parc du Vercors s’implique.

Défi Familles à Biodiversité Positive !

Une action partagée entre huit Parcs naturels régio-
naux de France pour participer à enrayer l’érosion de 
la biodiversité ! 
Chaque Parc naturel régional proposera des modes d’ac-
compagnement différents mais pour tous, il s’agira d’ac-
compagner à la compréhension de l’impact de chaque 
acte du quotidien et de la vie courante sur la biodiversité. 
Des temps d’échanges, de rencontres, de jeux mais aussi 
d’ateliers pratiques permettront de rassembler des fa-
milles sur plusieurs mois et de les outiller de manière 
concrète pour diminuer le plus possible leur impact sur 
l’environnement. 
Nous accompagnerons deux groupes de plusieurs fa-
milles sur 2 secteurs différents du Parc du Vercors. 
Alimentation, transports ou encore santé... feront partie 
des thématiques abordées dans le cadre de cette action 
qui proposera des défis à réaliser, en famille, pour se don-
ner du courage et changer ensemble, durablement, vers 
des modes de vie et de consommation plus respectueux 
du monde qui nous entoure. Ce dispositif est soutenu par 
l’Office Français de la Biodiversité. 

Chemins faisant saison 3

Une expérience inédite de résidence croisée associe-
ra les habitants autour de la question des itinérances 
entre les Parcs naturels régionaux des Baronnies proven-
çales, du Massif des Bauges et du Vercors et avec le soutien 
de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
En 2021, et pendant un mois de résidence une équipe 
composée de Chiara Piai, doctorante en anthropologie 
et géographie et Frank Micheletti, chorégraphe de la 
compagnie Kubilai Khan investigations, sillonnera l’iti-
néraire Au fil de la Bourne, en cours d’aménagement de 
Saint-Nazaire-en-Royans à Villard-de-Lans entre les mois 
d’avril à octobre 2021.
Une nouvelle manière d’aborder ce cheminement en invitant 
les habitants et usagers du sentier Au fil de la Bourne à des 
promenades sensibles et artistiques composées de témoi-
gnages, de danses et de sons. Le calendrier prévisionnel pré-
voit : une phase préparatoire (janvier-mars 2021) ; un temps 
de résidence (mai / juin) et un temps fort les 5 & 6 juin.
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9LA PROGRAMMATION 2021

Valorisation des Patrimoines culturels et 
humains dans l’Espace Naturel Sensible 
de Combe Laval

Le Parc du Vercors accompagne les communes de Saint-
Jean-en-Royans, Saint-Laurent-en-Royans et Bouvante 
dans l’animation de l’Espace Naturel Sensible local de 
Combe Laval.
Cet ENS a la particularité d’être situé sur 3 territoires com-
munaux, et de concerner des habitants sur toute l’année.
Cette reculée karstique est une combe dont le fond n’est ac-
cessible aux humains que hors sentier. Pourtant, des activi-
tés humaines y ont laissé des traces depuis le néolithique, 
puisque certaines grottes ont fait l’objet de fouilles archéo-
logiques. 
Nous confions à une stagiaire, Coline Dabestani, actuelle-
ment en Master Médiation des Sciences et des Techniques 
à l’Université Bordeaux Montaigne, une mission liée à la 
connaissance et la valorisation de Combe Laval. Elle tra-
vaillera en lien étroit avec l’association de patrimoine lo-
cale Royans d’hier et d’aujourd’hui. 
Ses missions consisteront à réaliser une compilation bi-
bliographique pour recenser les pratiques humaines dans 
Combe Laval ; à recueillir les témoignages des habitants 
et partenaires sur les pratiques humaines ancestrales 
de ces lieux ; identifier des thématiques ou sujets qui 
pourraient faire l’objet d’une valorisation grand public ; 
amorcer une démarche collective pour définir les modes 
de valorisation les plus appropriés au site et rédiger une 
stratégie de valorisation des patrimoines culturels du site.
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Système d’information (SIT/SIG)

Cette année encore, il s’agit de poursuivre le développe-
ment du Système d’Information Territorial et l’assistan-
ce aux collectivités adhérentes en les accompagnant dans 
l’utilisation ou la création de leurs bases de données métiers. 
Des outils cartographiques en ligne spécifiques, aussi 
nommés « applications », pourront être créés en 2021 pour 
répondre aux besoins exprimés par les collectivités dans 
la continuité des services proposés en 2020 (exemple du 
PLUi du Diois). 
Nous serons également en appui technique pour l’ouver-
ture et la diffusion des données géographiques concer-
nant l’obligation faite aux collectivités de mettre à disposi-
tion les données récoltées grâce aux deniers publics.

Paysage & urbanisme

• Urbanisme : les révisions et élaborations de PLUi 
(Diois, val de Drôme, Saint-Marcellin Vercors Isère) et PLU 
(Saint-Jean-en-Royans et Vassieux-en-Vercors) entamées 
par les intercommunalités et les communes feront l’ob-
jet d’un accompagnement du Parc du Vercors notamment 
pour bien anticiper la prise en compte des engagements du 
projet de charte. Les services du Parc seront sollicités pour 
apporter toutes les connaissances utiles sur le territoire. 
Pour les lauréats du programme « petites villes de de-
main » (Die, La Chapelle-en-Vercors, Saint-Jean-en-
Royans et Villard-de-Lans), l’équipe du Parc du Vercors 
est également prête à construire de nouveaux projets ou 
mener à bien ceux déjà engagés avec les communes. 
D’autres communes comme Presles, Vassieux-en-Vercors, 
Combovin ou Montaud feront l’objet d’un accompagne-
ment dans le cadre de leur projet d’aménagement (ré-
habilitation d’espaces et bâtiments publics).

• Au titre la mission Paysage, le plan de paysage « Raye 
et Monts du Matin » sera engagé dans un premier temps 
avec la mobilisation des élus locaux du secteur puis, selon 
les conditions sanitaires, il sera envisagé des ateliers de ter-
rain. Le Parc du Vercors et Valence Romans Agglo, co-pilotes 
de l’action feront également appel à un prestataire pour la 
phase de concertation locale notamment. Le plan de pay-
sage du Trièves mobilisera également le Parc du Vercors au-
tour des projets pilotés par la communauté de communes.

AMÉNAGEMENT & ÉNERGIE

• Les nouvelles antennes et pylônes installés principa-
lement dans le cadre du New Deal feront l’objet de l’exper-
tise du Parc du Vercors. Le but étant de concilier au maxi-
mum les enjeux paysagers et les enjeux techniques liés à la 
couverture du réseau de téléphonie mobile.

Plus globalement, le Parc du Vercors restera aux côtés 
des collectivités pour tous les projets d’aménagement 
qui nécessiteront un avis ou des conseils précis.
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Création d’une Réserve Internationale de 
Ciel Etoilé (RICE)

Le projet se poursuit en 2021 avec une ambition précise : 
finaliser et déposer le dossier de candidature auprès 
de l’International Dark Sky Association pour l’obten-
tion du label. Il reste du travail, mais un stagiaire sera pré-
sent à partir de mars pour nous aider. Il s’agira de : 
. compléter l’état des lieux de l’éclairage public sur les 40 
communes concernées et les faire s’engager sur des ac-
tions dans les années à venir,
. refaire des mesures de qualité du ciel,
. commencer à mobiliser sur la réduction de l’éclairage privé, 
. poursuivre la mobilisation des professionnels du tourisme,
. cartographier les trames noires.
Un grand nombre de partenaires sont ou seront sollicités 
pour soutenir la démarche : les communes, les syndicats 
d’énergie, les départements, les communautés de com-
munes, les associations, les professionnels...

Territoire à Énergie Positive TEPos - 
saison 2

Grâce au soutien de l’ADEME et à l’appui de la région Au-
vergne-Rhône-Alpes et des services de l’État, une nouvelle 
convention a été signée pour 3 ans (2021-2023) afin de 
renforcer les actions en matière de transition énergétique. 
Des actions sont prévues en commun entre le Parc du Ver-
cors et Grenoble Alpes Métropole : la poursuite de l’étude 
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 ; le renforcement 
des partenariats pour des projets d’énergies renouve-
lables plus conséquents ; une meilleure communication 
sur les solutions de mobilité entre les deux territoires. 
Des actions portées par le Parc sont aussi planifiées : la dif-
fusion des conversations carbone dans les territoires, une 
meilleure communication sur TEPos, et la création d’un 
guide de la rénovation.

Développer les mobilités alternatives à 
l’usage individuel de la voiture

• La voiture partagée... 
Le projet européen SaMBA* (Interreg Espace Alpin) qui vise 
à inciter les habitants et les touristes à choisir des mobilités 
alternatives à la voiture se clôturera en octobre 2021. En 
partenariat avec le département de l’Isère, nous devrions 
accueillir les partenaires européens l’été prochain.
Les actions se poursuivent en 2021 sur le territoire avec la 
mise en place d’un plan d’animation et de communi-
cation sur l’autostop organisé en collaboration avec les 
communautés de communes du massif du Vercors (CCMV) 
et du Royans Vercors (CCRV) afin de populariser et d’inci-
ter la pratique. Des évènements sont prévus au printemps 
et à l’automne.
Les compétences en matière de mobilité vont évoluer 
en 2021, puisque les communautés de communes se posi-
tionnent pour la prise de compétence suite à l’opportunité 
offerte par la loi LOM (loi d’orientation des mobilités). Le 
Parc du Vercors sera néanmoins aux cotés des EPCI pour 
partager l’expérience acquise sur la voiture partagée et dé-
velopper de nouveaux services.

• ... et les vélos à hydrogène.
Ce projet verra peut-être le jour en 2021, la région Au-
vergne-Rhône-Alpes semble prête à apporter une aide au 
Diois. L’objectif de ce projet est d’implanter dans le Diois 
une station de production d’hydrogène et de recharge d’un 
parc de 10 vélos et d’assurer la mise en tourisme notam-
ment en lien avec les grands itinéraires cyclables.
Avec ou sans hydrogène la valorisation des mobilités 
douces dans le cadre du projet des sublimes routes du Ver-
cors sera aussi au programme de cette année.

* Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine space => Comporte-
ments de mobilité durable dans l’espace alpin
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12LA PROGRAMMATION 2021

Un guide sur la réhabilitation thermique 
des bâtiments et valorisation des 
matériaux biosourcés

L’année 2021 constitue une année « exploratoire » sur 
le sujet des matériaux biosourcés pour le Parc du Ver-
cors. En effet, les matériaux biosourcés ou écomatériaux 
étant largement plébiscités à l’échelle nationale et ré-
gionale, l’approfondissement de la question apparaît au-
jourd’hui indispensable pour le Parc du Vercors. 
Un.e stagiaire viendra ainsi renforcer l’équipe du service 
Aménagement et réalisera un état des lieux des différentes 
filières existantes ou potentielles en Vercors et jusqu’à 
l’échelle régionale afin d’élaborer un plan d’actions pour 
les années à venir. 
De même, l’élaboration et la rédaction d’un guide sur 
la réhabilitation thermique des bâtiments - qui aborde-
ra aussi la question des écomatériaux -, débutera en 2021 
intégrant l’expertise de maîtres d’œuvre et d’architectes en 
vue d’une conception graphique et d’une édition en 2022. 
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AGRICULTURE & FORÊT

Soutien aux races et variétés locales

Cheval du Vercors de Barraquand
Nous poursuivrons le soutien à l’association nationale 
Cheval du Vercors de Barraquand et au développement 
des filières de son utilisation afin d’assurer sa valorisation 
économique. Nous l’accompagnerons également dans la 
mise en place d’un outil pédagogique à destination des 
scolaires et des familles afin de sensibiliser ses publics 
à cette race locale ainsi que par la réalisation d’un film 
promotionnel à destination des utilisateurs profes-
sionnels et particuliers de la filière équine montrant la 
polyvalence de la race, ses qualités, ses aptitudes… afin de 
conquérir de nouveaux débouchés commerciaux.

La Villard-de-Lans (ou « Villarde ») 
Après le soutien porté à l’OSRAR (Organisme de Sélection 
des Races Alpines Réunies qui a en charge notre race lo-
cale) pour la création d’un nouveau site web, nous le sou-
tiendrons pour la mise en place d’autres outils nécessaires 
à la promotion et la valorisation de la race et participe-
rons aux manifestations locales, régionales, nationales. 
Suite au travail mené fin 2019 sur la caractérisation de 
la viande de Villarde en terme de qualités bouchères, or-
ganoleptiques, nutritionnelles, nous accompagnerons la 
finalisation de ce travail qui devrait permettre une com-
munication pour promouvoir cette viande locale. De 
même, nous accompagnerons l’OSRAR dans la sélection 
génétique en vue d’une production de lait par vache un 
peu plus élevée.

Patrimoine domestique végétal
Il s’agit de réaliser un inventaire du patrimoine végétal 
domestique du Vercors ; de valoriser les résultats (pro-
duction de semences, aménagement du paysage...) et de 
proposer des réunions publiques pour créer un réseau 
d’acteurs mobilisés sur la thématique en vue d’une valo-
risation économique de filières émergentes ou innovantes. 
Afin d’initier ce travail d’inventaire, un premier état des 
lieux des connaissances sera réalisé par un stagiaire 
entre mai et juillet 2021 sur 3 secteurs plus particuliè-
rement où des personnes ressources sont bien identifiées : 
les Quatre-Montagnes, le Royans-Isère et la Gervanne.©

N
oa

k



14LA PROGRAMMATION 2021

Agriculture et environnement

Le Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) 
a été élaboré en 2014 pour proposer aux agriculteurs en 
2015, 2016 et 2017 des Mesures Agro-environnementales et 
Climatiques (MAEC) principalement sur les espaces Natu-
ra 2000. Près de 100 exploitations agricoles et groupements 
pastoraux se sont engagés, pour un montant supérieur à 
2 millions d’euros sur les 5 ans de contrats.
Avec le travail fourni par Jean Blancheteau, stagiaire 6 mois 
en 2020, et les dernières données fournies par l’adminis-
tration, une synthèse du bilan-évaluation sera rédigée 
et communiquée en 2021. 

Le Concours dit des « prairies fleuries ». Nous organi-
sons un concours annuel depuis 2010, en changeant de 
secteur géographique chaque année. Les gagnants locaux 
concourent ensuite au concours général agricole des pra-
tiques agro-environnementales prairies et parcours.
Nous avons obtenu des premiers prix nationaux en 2012, 
2013, 2016 et 2017, sans compter les autres places d’hon-
neur. Le concours valorise les bonnes pratiques des éle-
veurs en matière d’équilibre agro écologique des prairies 
et parcours et montre au grand public que des agriculteurs 
contribuent à la biodiversité. En 2021, l’organisation 
d’une nouvelle édition est prévue en vallée de Quint en 
lien avec la communauté de communes du Pays Diois, 
là où le concours n’a pas pu avoir lieu en 2020...

La Valorisation des prairies naturelles dans les ex-
ploitations en AOP Bleu. En lien étroit avec le SIVER, il 
s’agira de valoriser une enquête réalisée en 2018 (par des 
étudiants et une stagiaire), ainsi que des visites de par-
celles faites en 2019 avec l’INRAE et la chambre d’agri-
culture de la Drôme (dans le cadre d’un programme plu-
riannuel d’actions avec ces partenaires). En 2021 (n’ayant 
pas pu être mis en place en 2020), il est prévu d’analyser 
des données de recherche, de mener des diagnostics 
approfondis sur 6 exploitations pour ensuite organiser 
des « visites bout de champ » (sur le terrain) au printemps 
2021 et de travailler sur l’adaptation au changement cli-
matique (notamment les déficits fourragers d’été). 

Clairette de Die et biodiversité en Gervanne. Ce projet, 
initié en partenariat avec le syndicat de la Clairette de Die 
et des vins du Diois en 2019, sera poursuivi en 2021 sur 
les 9 exploitations viticoles engagées.
800 nichoirs ont été posés au cours de l’hiver dernier (pour 
mésanges et chauve-souris), des haies et des arbres isolés 
ont été plantés pour perpétuer ce patrimoine agricole fa-
vorable à la biodiversité (insectes pollinisateurs, nidifica-
tion d’oiseaux...). Ces actions font désormais l’objet d’un 
suivi.
Par ailleurs, l’ensemble des parties-prenantes de ce pro-
jet sont réunies annuellement via un comité de pilotage : 
la cave de Die-Jaillance, la chambre d’agriculture de la 
Drôme, Agribiodrôme, la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, la communauté de communes du Val de Drôme 
et celle du Crestois et du Pays de Saillans, l’association 
Lysandra, ainsi que les financeurs, le Leader Vallée de la 
Drôme et la Fondation du Patrimoine.
La volonté de l’ensemble des acteurs locaux étant de pour-
suivre et étendre le projet à l’ensemble de la zone d’ap-
pellation Clairette de Die, son montage technique et 
financier est actuellement à l’étude. 
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Valoriser les productions locales 

La 20ème Fête du Bleu du 24 au 25 juillet 2021
Avec nos partenaires, dont le Syndicat Interprofessionnel 
du Bleu du Vercors-Sassenage (SIVER), l’Association des 
producteurs fermiers du Vercors (APFV), la commune 
d’accueil Autrans-Méaudre en Vercors, nous organiserons 
cette grande fête populaire le dernier week end de 
juillet à Autrans-Méaudre en Vercors. Cette fête permet 
de promouvoir l’ensemble des AOP, les races locales et le 
Vercors.

Soutien à l’AOP Bleu du Vercors Sassenage
Nous soutenons le SIVER dans ses différentes mis-
sions : 
• Rendre accessible le nouveau cahier des charges à tous 
les opérateurs de la filière en apportant des réponses tech-
niques et financières à chacun d’eux.
• Développer la notoriété de la filière par des actions de 
communication (Fête du Bleu, Salon International de 
l’Agriculture…).
• Travailler sur la place et le rôle des prairies naturelles 
dans les exploitations engagées dans l’AOP.

Marque Valeurs Parc naturel régional

Depuis 2019 et le lancement officiel de la marque natio-
nale Valeurs Parc naturel régional sur le territoire, ce sont 
37 exploitations qui se sont vues attribuées ce label qui 
se retrouvent sur la viande bovine, ovine, caprine, les fro-
mages et produits laitiers fermiers, les truites et salmoni-
dés, les plantes à parfum aromatiques et médicinales. 
En 2021, fort de l’engouement suscité, nous prévoyons 
de poursuivre les audits sur les productions déjà mar-
quées mais également de la déployer sur le miel dont 
la marque a été validée fin 2020. D’autres produits vont 
faire l’objet d’une demande de marquage à la commis-
sion nationale tels que la viande de porc, les volailles et 
œufs, légumes et fruits… suite aux demandes de produc-
teurs intéressés. 
Des actions collectives sur les marges de progrès 
(exemple : l’agroforesterie…) seront organisées en 2021.
Les actions de promotion et de communication se pour-
suivront et s’étofferont notamment via des campagnes sur 
les réseaux sociaux, la participation aux événementiels, la 
réalisation de nouveaux outils de communication...

Soutien au réseau des fermes du Vercors

Nous poursuivrons le soutien à l’Association des Pro-
ducteurs Fermiers du Vercors créée en 2019, et au déve-
loppement de ses actions de promotion et de défense de 
la production fermière sur le Vercors via le renforcement 
de la visibilité des producteurs sur le territoire, des évé-
nementiels et via le numérique ; la montée en puissance 
de l’offre de paniers de produits locaux via Cagette, outil 
en ligne de mise en relation, ainsi que de colis festifs ; la 
sensibilisation du consommateur local ou de passage au 
« Consommer/Manger Local »...
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Faire découvrir la forêt et ses métiers

Forte du succès des années précédentes, l’opération « Vis 
ma vie de bûcheron » revient en 2021 dans le Vercors, 
pour une quatrième édition ! 
Dans la continuité des précédentes années, il s’agira de 
faire découvrir au grand public la forêt et la gestion fores-
tière par la voix de celles et ceux qui la pratiquent. Sept 
demi-journées, qui se tiendront chaque semaine au cours 
de l’été, permettront à ceux qui le souhaitent de visiter de 
véritables chantiers forestiers, en bénéficiant de l’éclai-
rage des professionnels. 

Forum forêt du Vercors et changement 
climatique

Sécheresses à répétition, vents violents, attaques d’in-
sectes ravageurs, dépérissements… : les effets du chan-
gement climatique sont d’ores et déjà notables sur la 
forêt. Afin d’anticiper aux mieux les perturbations et les 
mutations à venir et d’envisager des solutions à mettre en 
œuvre, les forestiers et le Parc naturel régional du Vercors 
se mobilisent. Ainsi, sur proposition du Groupement des 
Sylviculteurs du Vercors (association regroupant des pro-
priétaires forestiers privés), et en partenariat avec le Parc 
et l’Office National des Forêts, une journée de réflexions 
et d’échanges basés sur l’échange et l’intelligence col-
lective, se tiendra en 2021. 
La journée sera scindée en deux grands temps : alors que la 
matinée sera consacrée à la présentation de données cli-
matiques et sylvicoles par des experts, l’après-midi aura 
vocation à rassembler les participants autour de plusieurs 
thématiques, sous forme de tables rondes (résilience des 
forêts, changement de pratiques, expérimentations, 
collaborations locales). L’objectif est de permettre aux 
sylviculteurs de bénéficier d’informations claires et ac-
tualisées sur le sujet du changement climatique et de les 
inviter à mettre en œuvre des actions concrètes d’adap-
tation. Pour le Parc, dans un contexte de révision de la 
charte, il s’agira d’affirmer le rôle prioritaire de la forêt du 
territoire dans le cadre de la transition écologique.
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Affouage 2.0

L’affouage est un dispositif permettant aux habitants de 
certaines communes de bénéficier à tarif réduit de lots de 
bois de chauffage provenant de la forêt communale. Afin de 
conduire un état des lieux de la pratique sur son territoire 
et d’esquisser des pistes permettant de la développer, le 
Parc du Vercors s’est associé à un bureau d’étude dans le 
cadre d’un appel à projet de la Fondation de France. Le 
projet ayant été retenu, le travail, qui croise des enjeux 
énergétiques et forestiers, sera engagé en 2021.
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Concilier les usages en forêt

Multifonctionnalité de la forêt du Vercors
La démarche de concertation menée dans le cadre de la ré-
vision de la charte a montré que le territoire fait face à une 
recrudescence de la fréquentation en forêt, notam-
ment dans le contexte de l’essor des sports de pleine na-
ture. Ainsi, la perte de culture forestière constatée dans la 
population conduit à des incompréhensions grandissantes 
par rapport à la gestion et à l’exploitation forestières. Afin 
de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre, un sta-
giaire sera recruté en 2021. L’objectif est de mener une 
enquête de type sociologique sur différents groupes 
d’usagers de la forêt, et de proposer des pistes de tra-
vail visant à retisser les liens entre acteurs. 

Equilibre sylvo-cynégétique
La forêt du Vercors - à l’image d’une dynamique nationale - 
souffre par endroits d’un déséquilibre sylvo- cynégétique,
c’est-à-dire que la faune sauvage consomme une trop 
grande partie des semis nécessaires à la régénération de la
forêt. Nous allons animer le site Observatoire Grande 
Faune et Habitats (OGFH) sur le secteur des Quatre 
Montagnes pour le compte de la communauté de com-
munes du massif du Vercors. Concrètement, il s’agit de re-
chercher des financements, d’organiser des réunions entre 
les partenaires en particulier forestiers et chasseurs, et 
de suivre un certain nombre d’indicateurs permettant de 
quantifier le plus objectivement possible le phénomène. 
La participation aux autres sites OGFH sur le versant 
Drôme est également prévu.

Animation du dispositif Sylv’ACCTES* 
Les territoires qui souhaitent adhérer à Sylv’ACCTES 
définissent des itinéraires techniques sylvicoles - qui per-
mettent notamment aux forêts d’accroître leur potentiel 
de stockage de carbone et de préserver la biodiversité, et 
paient une adhésion. Ainsi les propriétaires et gestion-
naires forestiers peuvent bénéficier d’aides afin de réali-
ser des travaux s’inscrivant dans le cadre des itinéraires 
techniques définis. Le dispositif ayant été mis en œuvre 
en 2020 sur le Vercors, il s’agira cette année de pour-
suivre et d’amplifier son animation. 

* interface de financement entre mécènes et propriétaires/gestionnaires 
forestiers gérée par une association.
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Soutien au pastoralisme

Alpages Sentinelles
Alpages sentinelles est un réseau à l’échelle des Alpes, soit 
31 alpages répartis sur 7 territoires dont 4 alpages sur le 
Vercors investis dans le programme. Ce réseau cherche à 
analyser, comprendre et anticiper les effets du change-
ment climatique sur les territoires pastoraux. Les éleveurs 
sont impliqués dans l’analyse des observations réalisées. 
En 2021, nous poursuivrons le suivi et participerons au ré-
seau pour la 8e année. Un bilan sur les 7 années de suivi 
fera l’objet d’un 4 pages en début d’année.

Plans Pastoraux Territoriaux (PPT)
Cette procédure régionale permet de mobiliser des crédits 
d’investissement pour l’activité pastorale (équipements, 
réouverture, communication…). Nous portons un PPT sur 
la Réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux du Ver-
cors (RNHPV) pour 5 ans depuis 2019. Cinq communau-
tés de communes portent également un PPT qui concerne 
pour partie le territoire du Parc du Vercors. Un projet sco-
laire autour du pastoralisme sur l’ensemble du territoire 
« inter-PPT » est en réflexion pour une conception au 
cours de l’année 2021.
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ACCUEIL & TOURISME

Sports de nature

La gestion de la fréquentation est un enjeu important, 
deux nouvelles séries d’actions tentent d’apporter 
une réponse. 
• L’expérience de fréquentation de l’été 2020 sur le Ver-
cors, et globalement en montagne, a laissé des traces dans 
les relations avec les acteurs privés, les agriculteurs, les 
différents usagers des espaces naturels. Les tendances 
pressenties pour l’été 2021 risquent d’être proche de celles 
de 2020, cela  nécessite d’activer une démarche globale, 
simple à mettre en œuvre afin d’anticiper au mieux 
l’accueil sur le territoire. Plusieurs actions sont prévues :
- Réalisation d’un document ressource pour les partenaires 
incluant les ressources d’information et de sensibilisation 
avec une carte des sites n’ayant pas vocation  à faire l’objet 
de promotion (concertation territoriale)
- Adapter les contenus de Vercors Rando (site Internet)
- Formations pour les Partners et socio-professionnels
- Programme de mise en avant des accompagnateurs, 
guides et sites avec visites
- Séminaire formation Offices de tourisme , échange, sen-
sibilisation
- Adaptation des messages de promotion d’Inspiration 
Vercors (campagne spécifique)
• Par ailleurs, un schéma d’implantation de la signalé-
tique d’information et d’accueil des publics sera mis en 
place afin de hiérarchiser les messages, coordonner les ac-
tions de différentes collectivités et de relier ce schéma avec 
le réseau d’abris et cabanes. Cette action sera renforcée par 
l’édition d’un guide sur le mobilier de plein air préconisé 
sur le territoire afin d’harmoniser les mobiliers.
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Randonnée et sentiers

• Actualisation du topo-guide GTV VTT (partenariat éditions 
Glénat) et mise à jour des modifications de tracés sur le terrain.
• Réflexion sur la structuration des mobiliers « portes 
d’entrées » des principaux départs d’activités (homogénéi-
sation des panneaux d’informations).
• Réédition des carto-guides Quatre-Montagnes pié-
mont nord et Gervanne Royans Drôme.
• Mise à jour des panneaux départ de randonnées (Re-
lais Informations Randonnée) pour les Quatre-Montagnes.
• Poursuite du développement de l’outil en ligne Ver-
cors rando (compléments de circuits, enrichissement des 
contenus...) - https://rando.parc-du-vercors.fr
• Chantier de jeunes en partenariat avec l’association in-
ternationale Concordia dans le Trièves sur la commune 
de Saint-Andéol (automne 2021).
• Gestion des sentiers : suivi et animation des itinéraires 
inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Prome-
nades et de Randonnées (PDIPR) sur les deux départe-
ments Drôme et Isère et gestion des alertes de la plate-
forme Suricate (Sentinelles des Sports de nature). 
• Actions des écogardes : équipement signalétique du 
sentier « Au Fil de la Bourne » / installation progressive de 
la signalétique de rando Parc sur les communes du secteur 
de Clelles / chantiers collectifs de restauration de sentiers.
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Musée de la Préhistoire et mémorial de 
la Résistance

• En 2021, Le mémorial de la Résistance se métamorphose. 
Avec le renouvellement de l’espace muséographique, des 
installations et des documents audio et vidéo, le mémo-
rial proposera une visite immersive au cœur du maquis, 
un parcours dont le fil conducteur est l’engagement. Une 
inauguration est prévue au mois de juillet.
• Afin de favoriser le développement culturel du mémo-
rial, un partenariat artistique est engagé avec Nicolas 
Daubanes. Il sera en résidence d’avril à fin août. Un pro-
jet inclusif avec les habitants du Vercors qui s’orientera 
sur les nombreuses stigmates mémoriels du territoire et 
la façon dont les habitants du Vercors d’aujourd’hui s’en 
emparent. Son travail sera clôturé par la présentation de 
sa création artistique au mois d’août.
• La finalisation du sentier sur l’architecture du mémo-
rial et des mobiliers extérieurs permettant aux visiteurs 
d’appréhender cet ouvrage architectural.
• En juillet, la présentation de la réédition de la bio-
graphie de François Huet, chef militaire du Vercors, co-
écrite par François Broche et Julien Guillon, historien au 
mémorial.
• En lien avec le musée départemental de la Résistance, 
la programmation « Osez les musées » : une exposition 
photo avec la compagnie Dans tes rêves, diffusion d’un film 
sur le lycée polonais de Villard-de-Lans (partenariat Ver-
cors TV), des visites guidées, et prestations hors les murs 
sur les pas des maquisards au camp C6, à la Nécropole 
de Vassieux, et pour les Journées Européennes du Patri-
moine, l’ouverture au public d’archives de la Résistance en 
Vercors…
• Dans la même lignée, le musée de la Préhistoire en-
tame une réflexion sur la remise en valeur de son ex-
position permanente et de l’atelier de taille de silex 
sur lequel il est construit. Le projet verra le jour en 2022. 
Cette année, une programmation culturelle variée 
sera proposée : deux conférences présentées par Régis 
Picavet, préhistorien et référent scientifique du musée, 
« Préhistoire et territoire depuis les temps glaciaires » seront 
programmées en juin et en septembre ; un projet artis-
tique et dynamique avec le collectif Fusées, les ateliers 
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de l’été ; faire naître le feu, la chasse, la fouille… et des 
après-midi consacrés à l’art préhistorique, animé pour 
les adultes par Nolwenn Airieau, céramiste à Saint-Mar-
tin-en-Vercors, et par les animateurs du musée pour les 
enfants : fresque préhistorique et atelier artiste ; un stage 
sur la thématique des teintures végétales proposé par 
Marie Marquet, archéologue et ethnologue, et bien enten-
du des démonstrations de taille de silex et des visites gui-
dées…

Inspiration Vercors

Les acteurs du collectif Inspiration Vercors poursuivent la dé-
marche de concertation et de promotion. Le collectif, consti-
tué des intercommunalité de Trièves, Pays Diois, massif du 
Vercors, Royans Vercors, Saint-Marcellin Vercors Isère se réu-
nit régulièrement pour décider des orientations stratégiques 
et mettre en œuvre un plan d’actions. En 2021, la promotion 
touristique à l’échelle du Vercors se poursuit, en s’adap-
tant au contexte actuel : crise sanitaire, hyper fréquenta-
tion. Les contenus sont adaptés pour répondre aux attentes 
des visiteurs : besoin de nature, de proximité, de rencontres, 
d’authenticité... tout en véhiculant des messages de sensibili-
sation et de protection des espaces naturels. La diffusion de 
6 carnets de voyages est prévue dès ce printemps, mettant 
en valeur les acteurs du territoire. D’autres types de contenus 
originaux seront diffusés tout au long de l’année : podcast, 
vidéos, photos, articles... Le collectif se dote en 2021 d’une 
galerie média pour faciliter les échanges de photos avec les 
offices de tourisme.
Le développement de la marque se poursuit en 2021 
avec un programme de soutien aux Partners* : le lance-
ment d’une campagne sponsorisée sur les réseaux sociaux, 
un programme de formations et d’ateliers, une signalétique 
dédiée, des outils, l’extension de la démarche auprès des ma-
nifestations, agences de voyages… 

Plus d’infos : *Le label Partner d’Inspiration Vercors est la dé-
clinaison de la marque Inspiration Vercors qui s’adresse aux 
socioprofessionnels du tourisme.
https://partner-inspiration-vercors.com
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La diversification touristique pour une 
adaptation au changement climatique

• Le programme Espace Valléen (appuyé par les finance-
ments CIMA-POIA 2015-2020*) est une démarche d’adap-
tation du tourisme au changement climatique. Mené à 
l’échelle des Alpes, il permet de renforcer le positionne-
ment touristique des territoires de montagne vers une 
réelle offre aux 4 saisons. Pour le Vercors, de 2015 à 2020, 
il s’est appuyé sur deux points principaux : la promotion du 
territoire via la marque de destination Inspiration Vercors  
(cf. page précédente) et la création d’une offre touristique 
basée sur les patrimoines naturels et humains. 2021 verra 
la fin de réalisation des opérations : sentier « au fil de la 
Bourne » (SMVIC), route des savoir-faire (CCT), ancienne 
voie du tramway Grenoble – Saint Nizier (CCMV), belvédère 
des grands goulets (PNRV), sentier artistique (l’association 
artistique Causes aux Balcons-CCRV).
• Au vu de la pertinence et des résultats probants des pro-
grammes Espace Valléen 2009-2014 et 2015-2020, sollici-
tés par les territoires de montagne, les partenaires Europe/
État/régions ont décidé de prolonger ce dispositif sur la 
période 2021-2027 avec toujours l’atténuation et l’adapta-
tion au changement climatique en ligne de mire. Le Parc du 
Vercors et l’ensemble des acteurs du territoire travaillent 
actuellement à la candidature du Vercors pour cette 
3e génération du programme de développement de la 
moyenne montagne. Des axes clés ont déjà été identifiés 
pour accélérer l’adaptation du Vercors aux enjeux contem-
porains : la mobilité, l’offre tournée vers le tourisme de na-
ture et l’humain (produits locaux, patrimoines, culture), le 
rôle des stations, l’accueil (favoriser la compréhension et 
le bon usage du territoire), la gouvernance. La candidature 
sera déposée en juin avec une première mise en œuvre des 
opérations espérée à l’automne.

*Le Programme Interrégional du Massif des Alpes (POIA-FEDER) est un outil de 
développement destiné à l’ensemble du Massif Alpin situé sur les Régions Au-
vergne Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur. Ce programme est financé par 
l’Europe, l’état et les deux régions. L’autofinancement est assuré par les structures 
assurant la maîtrise d’ouvrage des actions (intercommunalités, communes, Parc...)

Belvédères dans les Grands goulets

Le projet de belvédère se poursuit en accompagnant la 
commune de Saint-Martin-en-Vercors dans cette dé-
marche. Objectif : utiliser le sentier historique depuis les 
Baraques-en-Vercors afin d’accéder à un belvédère naturel  
qui surplombe la gorge et la route en encorbellement of-
frant une vue inhabituelle sur ce site où la Vernaison dé-
vale une série de cascades. Les différentes autorisations 
acquises, 2021 verra le démarrage du travail de consulta-
tion pour recruter la maîtrise d’œuvre.
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Abris et cabanes

• Lancement de la plateforme digitale d’échanges 
entre les usagers et les gestionnaires de cabanes : 
l’enjeu est d’être en capacité d’intervenir rapidement dès 
qu’une dégradation de la cabane est constatée. 
• Travaux de rénovation pour les cabanes de Serre du 
Sâtre (forêt des Coulmes), Crobache (La Chapelle-en-Ver-
cors), la Peyrouse (Saint-Andéol).
• Lancement de l’ingénierie pour la rénovation d’abris : 
Nave (Autrans Méaudre), Côte Chèvre (Châtillon-en-Diois), 
le Buisson (Beaufort-sur-Gervanne) ; pour la construction 
de cabanes de jour : ancien abri de Font Froide (Lans-en-
Vercors), les Nonières (Châtillon-en-Diois) ; la réflexion 
autour de la bergerie de Laval d’Aix et de l’abri des Bachas-
sons (Saint-Agnan-en-Vercors).
• Groupe de travail signalétique et information : déve-
loppement d’une signalétique apposées sur les cabanes et 
de panneaux d’informations intérieurs pour transmettre 
le bon usage de l’abri et des lieux.
• Groupe de travail autour du principe d’assurance des 
abris et cabanes : lever les zones d’incertitude et de flou 
pour favoriser l’engagement dans les projets de rénovation.
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BIODIVERSITÉ & RESSOURCES
NATURELLES

Espèces à enjeux

• Une nouvelle réintroduction du gypaète barbu est 
envisagée en mai ou juin 2021.
• Suivi des espèces réintroduites : suivi de la population 
et répartition des Bouquetins des Alpes. Suivi de la repro-
duction (90 couples environ) des vautours fauves et mis-
sion d’équarrissage sur 30 communes pour 140 éleveurs.
• Mise en œuvre du « Plan d’actions Vercors 2018-
2023 : Loup & Territoire ». Deux actions ont été dépo-
sées dans ce cadre auprès du ministère (pour le moment 
sans réponse) : l’introduction de vaches Herens pour véri-
fier la capacité de cette race à protéger les troupeaux bo-
vins, et les sélections de lignées de chiens de protection 
afin de déterminer chez les chiots les traits de caractères 
les plus adaptés aux besoins des éleveurs dans un contexte 
de multi-usage de l’espace. Par ailleurs, le volet sensibili-
sation se poursuivra avec des formations pour les profes-
sionnels du tourisme et de l’éducation à l’environnement 
ainsi qu’avec un cycle de conférences grand public sur 
l’ensemble du territoire.
• Petites chouettes de montagne : un réseau de béné-
voles naturalistes, accompagnés par nos soins, va suivre 
la nyctale de Tengmalm et la chevêchette d’Europe, 
sur une vingtaine de secteurs du territoire selon le proto-
cole national élaboré par l’Office National des Forêts et la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux. Considérée comme 
une relique glacière, il est important de voir comment 
cette dernière réagit au réchauffement climatique.
• Les chiroptères, suivis sur les sites Natura 2000 de la 
Gervanne et de la Bourne, ainsi que dans l’ENS de la Mo-
lière.
• La Tulipe sauvage : la sauvegarde de cette espèce se 
poursuit avec les agriculteurs locaux dans le Diois.
• Suivi des aigles royaux sur les sites Natura 2000 du 
Vercors dont celui des Hauts-Plateaux du Vercors :  
dans le cadre d’un projet inter sites Natura 2000 de la 
Drôme, deux aiglons seront équipés de bagues et de GPS 
dans l’optique de vérifier les liens et les échanges de cette 
espèce entre le massif central et l’arc alpin et de com-
prendre comment le jeune aigle utilise le domaine vital de 
ses parents (programme de baguage validé par le muséum 
national d’histoire naturelle).
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Connaissance et changement climatique

• L’observatoire éco-climatique 2.0. Il s’agit de collecte 
de données météorologiques et de suivis biodiversité 
(flore, oiseaux communs et caractéristiques des prairies 
de fauche, lièvre variable, apollon...) et des suivis hydro-
logiques sur des sources des bassins versants de la Bourne 
et du Furon (dont la Réserve naturelle). Un bilan annuel 
sera rédigé et diffusé.
• Changements climatiques et stockage d’eau. Il s’agit 
d’engager un état des lieux des sources, un inventaire 
des citernes anciennes existantes puis un diagnostic en 
vue de les remettre en état à partir de 2022.

Espaces protégés

• Gestion des sites Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
L’année 2021 sera charnière pour celui de la Molière-Sor-
nin avec notamment un programme lié à la gestion de la 
fréquentation et à l’amélioration de la connaissance. L’ac-
cueil et la surveillance sur site seront renforcées par le 
recrutement de deux services civiques chargés d’informer 
les visiteurs sur les enjeux du site et de gérer le stationne-
ment des véhicules.
Appui à la gestion de l’ENS local de Combe Laval, avec 
le démarrage de 2 nouvelles études, l’une portant sur les 
oiseaux nocturnes et l’autre sur les chiroptères de façon 
à comprendre l’utilisation du site par ces espèces. Appui 
aux communes pour les autres Espaces Naturels Sen-
sibles.
• Gestion de la Réserve naturelle nationale des Hauts 
Plateaux du Vercors (RNHPV). 
• Gestion courante de 6 sites Natura 2000 représentant 
25 % du territoire du Parc et travail partenarial sur le site 
de Lus-la-Croix-Haute avec la communauté de communes 
du Diois. 
Le document d’objectif du site de la Bourne, devenu 
obsolète, va être révisé en 2021 et la cartographie des ha-
bitats du site sera également mise à jour de même que sur 
le site du Sornin (révisé en 2019).

Ressources en eau

• Préservation des ressources stratégiques en eau 
potable. Une étude a été menée sur les ressources stra-
tégiques sur l’ensemble du territoire et il faut à présent 
mettre en œuvre le programme d’actions : par exemple, 
réaliser des diagnostics sur les pratiques agricoles dans les 
zones stratégiques.
• Préservation des zones humides patrimoniales : il 
s’agit d’identifier toutes les zones humides, faire réaliser 
un état des lieux plus poussé sur celles considérées à en-
jeux en vue de leur préservation ou de leur restauration.
• Bilan sur la ressource en eau sur la Réserve naturelle 
nationale des Hauts-Plateaux du Vercors en lien avec 
les problématiques pastorales : bilan des données, travail 
sur les questions de partage, de stockage de l’eau.©
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Biodiversité et écosystèmes

• La Trame Verte et Bleue (TVB) : la cartographie étant 
terminée, il s’agit maintenant de préserver ou de restaurer 
des corridors avec l’aide des collectivités du territoire et 
peut-être l’outil « contrat vert et bleu » de la région Au-
vergne-Rhône-Alpes.
• Biodiversité et vieilles forêts : il s’agit de définir et in-
ventorier sur le terrain les secteurs de vieilles forêts, sur 
la base d’un travail cartographique préalablement réalisé, 
afin de proposer une trame de vieilles forêts pour préser-
ver les secteurs les plus intéressants. Ce travail est conduit 
avec l’appui d’un apprenti en charge du projet sur les sites 
Natura 2000 suivants « Pelouses, forêts remarquables et ha-
bitats rocheux du Plateau du Sornin » ainsi que « Hauts-Pla-
teaux et contreforts du Vercors oriental ». 
• Pollinisateurs : mettre en place des actions qui per-
mettent de favoriser la présence des insectes pollinisa-
teurs (par exemple par la formation des jardins, jardins 
publics, installations de haies...).

Sensibilisation, accueil

• Réalisation d’un sentier d’interprétation sur l’Espace 
Naturel Sensible de la Molière et du Sornin.
• Mise en œuvre de la stratégie d’accueil sur la Ré-
serve naturelle nationale des Hauts-Plateaux du Ver-
cors. Un plan d’action est en cours de définition, l’une des 
premières actions concernera les portes d’entrée : aména-
gement du site de la Coche, puis les autres portes d’entrée.
• Communication et valorisation de la biodiversité 
pour la faire mieux connaître ainsi que les actions du Parc 
dans ce domaine.
• Valorisation du patrimoine anthropique dans les 
espaces protégés permettant d’établir des liens entre les 
activités humaines que ce patrimoine révèle et la biodi-
versité que l’on observe aujourd’hui. À titre d’exemple : 
les murets en pierre sèche de Combe Laval sont des ha-
bitats naturels qui abritent les reptiles, les très anciennes 
carrières de meules de moulins à l’origine du toponyme 
« Molière » réalisées à la Molière ont imperméabilisé le 
sol et créé, tout à fait artificiellement, des mini zones hu-
mides à sphaignes*.
• Sur le site de Combe Laval, chargé d’histoire, témoigne 
d’un lien très fort entre l’homme et la nature. Avec l’appui 
d’une stagiaire, il s’agira de créer et valoriser un contenu 
pédagogique sur les patrimoines naturels et culturels 
du site (cf. page 9). 

* Plante vivace répandue dans les terrains humides et les 
marais.
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LA RÉVISION DE LA CHARTE
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Le projet de charte poursuit son chemin 
de validation jusqu’à l’enquête publique

• Le projet de charte a été arrêté par le comité syndical 
du 12 décembre 2020, cela signifie qu’il a été considéré 
comme suffisamment abouti pour faire l’objet des diffé-
rentes consultations prévues dans la procédure. 

La procédure doit s’achever en 2023, date de fin de va-
lidité du label Parc naturel régional pour le Vercors. D’ici 
là, le projet de charte pourra encore évoluer avant d’être 
stabilisé dans sa forme définitive.

• En 2021, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui pilote 
la procédure, doit délibérer pour arrêter à son tour le pro-
jet de charte. Cette délibération est espérée pour fin mars. 
Puis, une visite et un échange avec les experts du Conseil 
National de Protection de la Nature (CNPN) et de la fédé-
ration des Parcs naturels régionaux doivent être organisés 
au printemps. 
Suite à cette visite, l’équipe politique et technique du Parc 
devra défendre le dossier devant le CNPN qui délivrera un 
avis.

• En parallèle, un dossier d’évaluation environnemen-
tale doit être rédigé par un bureau d’études indépendant. 
Ce dossier vise à éclairer le public sur les impacts souhai-
tés et éventuellement non souhaités qu’aura la mise en 
œuvre de la charte. 
C’est sur la base de ce rapport d’évaluation environne-
mentale que l’autorité environnementale donnera un avis 
qui sera rendu public.

• Puis, le projet de charte, le dossier d’évaluation en-
vironnementale et l’avis de l’autorité environnemen-
tale seront soumis à enquête publique. Co-organisée 
avec les services de la Région sur le territoire du Parc, elle 
devrait se tenir fin 2021 si l’ensemble des délais sont res-
pectés. 
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• Les délibérations des collectivités constituant le Parc 
(communes, intercommunalités, départements, région) 
seront sollicitées en 2022. 
L’année 2021 sera mise à profit pour préparer les débats 
qui auront lieu en vue de ces délibérations. Ainsi, lors du 
comité syndical de décembre 2020, plusieurs élus ont in-
sisté sur l’effort de pédagogie nécessaire pour une bonne 
appropriation de la charte. 
Un document synthétique sera rédigé en 2021 pour 
faciliter la lecture du document. Il pourra appuyer les 
échanges avec les conseils municipaux ou communau-
taires. De même, des échanges seront organisés spécifi-
quement à destination des communes des secteurs nou-
vellement inclus dans le périmètre de révision de la charte 
(Raye-Monts du Matin et Gervanne).

• Enfin, pour les communes dont le territoire est partielle-
ment classé, quelques ajustements de périmètre pour-
ront être étudiés, en réponse à des demandes de prises en 
compte de spécificités locales.©
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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 

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