RAPPORT
D’ACTIVITE

Etienne Bessaguet
Secteur Royans Isère
Coulmes
2021

PNRV/RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 SECTEUR COULMES ROYANS ISÈRE - ÉCOGARDE ETIENNE BESSAGUET
1/22

ECOGARDE

Parc naturel
régional du Vercors

Sommaire
1. SYNTHESE..............................................................................................................3
2. PRÉAMBULE...........................................................................................................5
3. ACCUEIL DES PUBLICS, SENSIBILISATION.........................................................7
3.1. Aide aux manifestations et partenariat...............................................................................7
3.2. Surveillance et accueil des publics par sites sur le secteur Coulmes - Royans Isère.........8
3.3. Surveillance et accueil des publics en soirées et sur la Réserve naturelle des HautsPlateaux du Vercors....................................................................................................................9
4. GESTION DES SENTIERS.....................................................................................10
4.1. Détails par commune........................................................................................................11
a) Commune d’Auberives-en-Royans.........................................................................................11
b) Commune de Beauvoir-en-Royans.........................................................................................11
c) Commune de Châtelus.............................................................................................................11
d) Commune de Choranche.........................................................................................................11
e) Commune de Cognin-les-Gorges............................................................................................12
f) Commune d’Izeron..................................................................................................................12
g) Commune de Malleval-en-Vercors.........................................................................................12
h) Commune de Montaud...........................................................................................................13
i) Commune de Pont-en-Royans.................................................................................................13
j) Commune de Presles................................................................................................................13
k) Commune de Rencurel............................................................................................................14
l) Commune de La Rivière..........................................................................................................14
m) Commune de Rovon...............................................................................................................14
n) Commune de Saint-André-en-Royans...................................................................................14
o) Commune de Saint-Gervais....................................................................................................15
p) Commune de Saint-Just-de-Claix..........................................................................................15
q) Commune de Saint-Pierre-de-Chérennes..............................................................................15
r) Commune de Saint-Quentin-sur-Isère...................................................................................15
s) Commune de Saint-Romans....................................................................................................16

4.2. Interventions en équipe écogardes sur différents chantiers collectifs..............................16
6. VOLET ADMINISTRATIF.........................................................................................20
6.1. Formations.........................................................................................................................20
6.2. Réunions............................................................................................................................20
6.3. Administratif......................................................................................................................20
7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES........................................................................21
7.1. BILAN...............................................................................................................................21
7.2. Temps passé par missions (en heures)...............................................................................22

PNRV/RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 SECTEUR COULMES ROYANS ISÈRE - ÉCOGARDE ETIENNE BESSAGUET
2/22

1.SYNTHESE
Aide aux manifestations,
partenariat
- Permanences à l'office de tourisme
de Pont-en-Royans les lundis matins
de juillet et août.
- Soirées projection/échanges public
à Beauvoir-en-Royans.
Surveillance et accueil des publics
- Au niveau des abris non gardés :
refuge de la Goulandière, refuge du
Serre du Sâtre.
- Une tournée de surveillance en
soirée : secteur Pré Peyret (RNHPV).
- Deux tournées avec un garde de la
Réserve naturelle sur les Espaces
Naturels Sensibles de mon secteur.
Tournées régulières sur :
- ENS des Ecouges avec un garde du
Département de l’Isère.
- ENS des Rimets (Rencurel).
- ENS des Gorges du Nan (Cogninles-Gorges).
- Gorges du Gorgonnet (SaintGervais).
- Sentier de la grotte de Bournillon.
Suivi scientifique
- Comptages de Tétras-lyre en mai
(protocole
Réserve
des
hautsPlateaux.
Observations
faunistique
et
floristique sur les deux ENS de mon
secteur (suivi outil Géonature).
- Protocole hurlements provoqués
« Loup » secteur Vercors sud à
Léoncel.
- Suivi Temporaire des Oiseaux
Communs (STOC) sur l’ENS de la
Molière.
- Comptage Lagopède Alpin en lien
avec les gardes de la Réserve des
Hauts-Plateaux.

Gestion des sentiers
Nombre de poteaux signalétique posés
(changés) : 53
Nombre de km d'itinéraires re balisés : 51,4
km
Sur le secteur Royans Isère Coulmes:
- Mise en place du balisage et de la
signalétique du nouveau chemin « Au fil de
la Bourne ».
- Modification d’un itinéraire sur l’ENS des
Ecouges en lien avec les écogardes du
Département de l’Isère.
- Mise en place de marches au niveau de la
passerelle d’Auberives-en-Royans avec les
autres écogardes.
- Mise en place d’une déviation sur le
sentier du Martin-Pêcheur à Saint-Romans.
- Mise en place d’une déviation sur le
chemin de halage de Rovon suite à un
affaissement dans l’Isère.
- Reprise de la signalétique sur le secteur de
la cabane de Pied Frais (commune de La
Rivière).
- Débroussaillage-élagage intégral de la
montée du Pas du Ranc.
- Mise en place d’une douzaine de marche
dans le secteur de la cascade du Gournier
avec quatre écogardes à Choranche.
En soutien des autres secteurs :
- Mise en défend d’une variété rare et
protégée d’un Myosotis avec deux autres
écogardes à St-Julien-en-Vercors.
- Installation de marches et grillages de
protection sur un sentier escarpé avec
l’équipe écogardes à Vachères-en-Quint.
- Construction de deux chicanes « antibovins » à Miribel-Lanchâtre (Trièves).
- Nettoyage, piochage et élagage du sentier
du Pas de l’Allier avec l’association « Des
chemins pour tous »à St-Martin-en-Vercors.
- Interventions multiples sur la cabane de
Tiolache en partenariat avec les gardes de la
Réserve naturelle des hauts- plateaux.
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Administratif, réunions, formations
- Formation-informations sur le Loup et son environnement.
- Assemblée générale de l’association « Gardes nature de France » à Cerbère/Banyuls
(Pyrénées orientales) avec un garde de la Réserve et deux écogardes.
- Journée inter-garderies avec les agents des départements Drôme et Isère sur le site des
Ecouges.
- Réunions mensuelles de l'équipe des écogardes.
- Rencontres avec les partenaires et les collectivités (mairies, offices de tourisme,
journalistes, enseignants…)
- Préparation des commandes de signalétique rando.
- Conception de ce rapport d’activités annuel.
- Rencontre avec les offices de tourisme du Parc pour orienter la fréquentation de l’été au
regard du « boom » de 2020.

Balisage

Rencontre avec les gardes et écogardes des départements et du Parc
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2.PRÉAMBULE

MISSIONS PRINCIPALES DES ECOGARDES

Les écogardes interviennent sur l'ensemble du territoire pour protéger les milieux naturels et
sensibiliser tous les publics, visiteurs, habitants et acteurs locaux usagers des sites.
Leurs missions principales :
- accueillir, informer, sensibiliser randonneurs et visiteurs
- surveiller les sites naturels et veiller à leur préservation
- assurer un suivi scientifique et technique des milieux
- être un interlocuteur de terrain des
collectivités du territoire
- assurer la maintenance du réseau
d'itinéraires (signalétique directionnelle et
balisage).

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

6 écogardes répartis sur les différents
secteurs géographiques du territoire.
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2021 constitue ma troisième saison en tant qu’écogarde que j’aborde avec toujours
autant de plaisir et d’envie. Six mois de contrat saisonnier avec la même équipe ce
qui permet de conserver des habitudes de travail et une mise en route rapide dès les
premiers jours de mai.
Cette année, le point central de ma saison a été la mise en place de la signalétique et
du balisage sur le sentier « Au fil de la Bourne » géré par la Communauté de
communes (SMVIC). Sébastien Bossand, écogarde du secteur voisin (Drôme/Royans
Gervanne) m’a apporté son aide sur ce projet.
Les missions des écogardes sont toujours aussi variées, rendant par conséquent ce
travail attractif et plaisant. Les tournées de surveillance sur les lieux sensibles, les
relations avec les partenaires locaux, le suivi scientifique ponctuel sur la Réserve des
Hauts-Plateaux, les chantiers d’entretien et de restauration (très nombreux cette
année) sur les six secteurs, les permanences dans les offices de tourisme…
Notre responsable, Stéphane Fayollat, et notre secrétaire du service
tourisme/Accueil des publics Véronique Giry, nous aident beaucoup dans la
réalisation de ces missions nombreuses et variées.
Nous accueillons également un certain nombre de
stagiaires, principalement des jeunes en formations
Bac ou BTS. Ils nous accompagnent une ou deux
semaines en général et participent à nos missions de
balisage et d’entretien des sentiers.
D’un point de vue matériel et logistique, nous
sommes bien équipés car nous utilisons chacun un
véhicule de location. Nous avons également un
véhicule 4X4 pour l’ensemble de nos déplacements
sur nos secteurs. Ce confort de travail est indéniable
et mérite d’être souligné.

« Elie », stagiaire-réalisation du
balisage peinture
✔ Les missions principales de la saison
Sentier « Au fil de la Bourne »

Surveillance et accueil des publics sur les ENS
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- Les interventions sur le sentier « Au fil de la Bourne » ont été une priorité cette
saison. Cette situation est due en partie aux entreprises intervenant sur l’ensemble
du projet qui ont fort bien avancé sur les différentes phases d’aménagement. Le
SMVIC, les communes, l’ONF et le Parc du Vercors ont été grandement sollicités sur
des réunions de chantier afin de suivre la continuité et l’avancement de ces travaux.
Mes interventions étaient donc centrées sur :
le balisage peinture, l’installation des poteaux directionnels aux carrefours et la
mise en place des nouvelles plaques signalétique. Ces travaux se sont déroulés le
long des 35km de sentier entre Saint-Nazaire-en-Royans et Rencurel.

✔ Les tournées de surveillances sur les ENS et les sites fréquentés :
En lien avec le pôle biodiversité du Parc du Vercors, des tournées de surveillance ont
été menées sur les lieux sensibles et fréquentés afin d’accueillir au mieux les
randonneurs et usagers.
Les missions lors de ces tournées restent de la sensibilisation-information à la
réglementation auprès du public, ainsi que le suivi scientifique des espèces
faunistiques et floristiques. La fréquence de ces passages est régulière,
principalement les week-end et bien évidemment les belles journées de printemps et
d’été.

3. ACCUEIL DES PUBLICS, SENSIBILISATION
3.1.Aide aux manifestations et partenariat
Ecogardes et présence aux manifestations
Le Parc du Vercors rappelle que toutes participations des ecogardes aux
manifestations du territoire doivent faire l'objet d'une demande écrite du ou des
organisateurs à la direction du Syndicat mixte du Parc naturel régional du Vercors.
Six soirées d’échanges et de
projection (films)
organisées dans chacun
des secteurs du Parc.
La thématique principale :
« les réintroductions
animales dans le Parc du
Vercors ».

Pendant l’été, des soirées d’échanges et de
projection (films) ont été organisées dans chacun
des six secteurs du Parc du Vercors. Sur le secteur
Royans Isère Coulmes, elle a été effectuée en
juillet sur la commune de Beauvoir-en-Royans.
Les interventions sont toujours menées en
binôme par l’écogarde du secteur et un garde de
la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux. Le bilan
est très positif, avec la présence de quarante
personnes environ provenant principalement du
village de Beauvoir. Les échanges après la
projection ont été intéressants et constructifs.
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Soirée projection à Beauvoir-en-Royans

3.2.Surveillance et accueil des publics par sites sur le
secteur Coulmes - Royans Isère
Des permanences à l'office
tourisme de Pont-en-Royans,
lundis matins sur juillet-août.

de
les

Durant les journées du patrimoine,
interventions sur le site de la Siva et
de la Goulandière (Rencurel).

Les permanences à l'office de tourisme de Pont-en-Royans, les lundis matins sur
juillet-août ont à nouveau été réalisées.
L’objectif principal est de conseiller les promeneurs, randonneurs et de construire
avec eux leurs itinéraires de randonnées. L’autre enjeu est de les sensibiliser sur les
différentes réglementations en vigueur sur le territoire.
Cette demi-journée permet également d’échanger des informations importantes
avec le personnel de l’office de tourisme et de garder une vision sur la fréquentation
estivale des sentiers et des sites touristiques.
En plus de ces rendez-vous spécifiques, ce sont des moments d’échanges avec les
personnes rencontrées sur le terrain. Les sujets abordés sont principalement : leurs
parcours, la faune et la flore présentes sur le site, le rôle et le fonctionnement du
Parc du Vercors ainsi que les différentes missions des écogardes.
Durant les journées du patrimoine, je suis intervenu sur le site de la Siva et de la
Goulandière (Rencurel). Plusieurs intervenants ont été mobilisés : un
accompagnateur en montagne pour l’histoire des lieux, un agent de l’ONF sur
l’histoire de la forêt et son exploitation et moi-même sur mon métier d’écogarde.
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Une soixantaine de personnes ont participé à cette journée ce qui a permis de
sensibiliser des « locaux » mais aussi des visiteurs venus de l’extérieur.

Journée du patrimoine à la Goulandière

✔ Les principaux lieux d’interventions lors de tournées de surveillance
Abri de la Goulandière
Refuge du Serre du Sâtre
Cabane de Pied frais
ENS départemental des Ecouges
ENS de la vallée fossile des Rimets
ENS des Gorges du Nan (fréquentation importante)
Sentier du porche de Bournillon
Gorges du Gorgonnet et la passerelle de la Gaffe (fréquentation importante).

3.3. Surveillance et accueil des publics en soirées et sur la
Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors
Des tournées de surveillance et de sensibilisation sont effectuées pendant la période
estivale (de mai à octobre). Lorsque les conditions météos permettent le bivouac et
la randonnée nous avons une hausse de la fréquentation des milieux naturels. Les
tournées ont pour objectifs de parcourir les sites sensibles (RNHPV, ENS, gorges et
ruisseaux….). Elles permettent d’aller à la rencontre des usagers et de pouvoir les
sensibiliser aux règles de bonne conduite mais aussi de veiller au respect de la
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réglementation des sites.
Sur la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux, ces tournées ont été mise en place en
partenariat avec les gardes. Il s’agit avant tout de marquer la présence des agents de
terrain et de sensibiliser les randonneurs aux abords des refuges et cabanes,
notamment sur la législation relative aux feux, aux chiens, à la cueillette et au
bivouac...
Ces tournées se déroulent en binôme avec les gardes assermentés de la Réserve des
Hauts-Plateaux afin de partager différentes expériences, de pouvoir constater
d'éventuelles infractions et si besoin de verbaliser.
C’est aussi parfois l’occasion de réaliser des «constats d’attaques» de grands
prédateurs sur les troupeaux. Les gardes sont formés au « dépeçage » des animaux
tués afin de pouvoir remplir les fiches de déclaration (pour éventuelle
indemnisation) avec les éleveurs.
Pour ma part, deux tournées ont été réalisées en fin de journée sur les deux ENS du
secteur, en binôme avec deux gardes de la Réserve Naturelle. Une autre tournée a été
effectuée en soirée sur la Réserve des Hauts-Plateaux, secteur plateau de Beure et
Pré Peyret.

4. GESTION DES SENTIERS
REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE COMMUNES ET ECOGARDES SUR LE
SUIVI DES SENTIERS

L’équipe d'ecogardes gère le suivi et la maintenance du balisage peinture et de la signalétique
directionnelle (panneaux) des itinéraires de randonnées.
Les ecogardes définissent leurs priorités d'interventions suite aux retours des Offices de tourisme,
des randonneurs, du monde associatif, etc...
Leurs tournées effectuées en début de saison permettent également de repérer les itinéraires
dégradés (veille pour organiser les travaux sentiers).
Un planning d'intervention est établi et permet de couvrir, selon la densité des secteurs, l'ensemble
du réseau tous les 3 ou 4 ans (reprise du balisage peinture et veille de la signalétique).
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4.1.Détails par commune
a)

Commune d’Auberives-en-Royans

Maintenance balisage et signalétique
directionnelle (remplacement)

Travaux divers

Reprise balisage peinture : 5,5 km
Installation de la signalétique sur le sentier
Poteaux signalétique : 6
« Au fil de la Bourne »
Plaques directionnelles : commande de
nouvelles plaques.

b)

Commune de Beauvoir-en-Royans

Maintenance balisage et
signalétique directionnelle

Travaux divers

Reprise balisage peinture : 3 km

Repérage d’une déviation permettant d’éviter le
sentier qui suit la route communale ; travail réalisé
avec l’équipe municipale et l’association des
chemins.

Poteaux signalétique : 4
Plaques directionnelles : pose de
nouvelles plaques et renouvellement
des anciennes.

c)

Commune de Châtelus

Maintenance balisage et
signalétique directionnelle

Travaux divers

Reprise balisage peinture : 4 km

Une tournée sur le secteur du Pas des Voûtes.
Diagnostic de l’état du chemin.

Poteaux signalétique : 4
Plaques directionnelles : pose de
nouvelles plaques et renouvellement
des anciennes.

d)

Commune de Choranche

Maintenance balisage et
signalétique directionnelle

Travaux divers

Reprise balisage peinture : 6,5
km

Suivi du sentier du pas du Ranc en juin. Élagage de la
totalité du parcours entre « la Cabane Café et le Pas
du Ranc ».

Poteaux signalétique : 5
Plaques directionnelles :
pose de nouvelles plaques et
renouvellement des anciennes.
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e)

Commune de Cognin-les-Gorges

Maintenance balisage et
signalétique directionnelle

Travaux divers

Reprise balisage peinture : 3,4 Reprise de la peinture sur le nouveau tronçon entre le
km
« petit Montchardon et le Pont romain ».
Poteaux signalétique : 2
Plaques directionnelles :
pose de nouvelles plaques et
renouvellement des
anciennes.

f)

Commune d’Izeron

Maintenance balisage et
signalétique directionnelle

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
0, 8km

Pas d’intervention spécifique cette saison.

Poteaux signalétique : 2
Plaques directionnelles :
pose de nouvelles plaques et
renouvellement des
anciennes.

g)

Commune de Malleval-en-Vercors

Maintenance balisage et
signalétique directionnelle

Travaux divers

Reprise balisage peinture : 2,8 Déviation du Tour des Coulmes entre le Pas du Follet et le
km
Bois de Neurre.
Mise en place d’une ouverture paysagère sur le cirque de
Poteaux signalétique : 2
Malleval-en-Vercors.
Plaques directionnelles :
pose de nouvelles plaques et
renouvellement des
anciennes.
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h)

Commune de Montaud

Maintenance balisage et
signalétique directionnelle

Travaux divers

Reprise balisage peinture : 4,2 Balisage total de la nouvelle route forestière entre
km
Chausson et la table d’orientation de Bois Vert.
Poteaux signalétique : 4
Plaques directionnelles :
commande de nouvelles
plaques.
i)

Commune de Pont-en-Royans

Maintenance balisage et
signalétique
directionnelle

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
4,7km

Installation de la signalétique sur le sentier « Au fil de la
Bourne »

Poteaux signalétique : 4
Plaques directionnelles :
pose de nouvelles plaques et
renouvellement des
anciennes.

j)

Commune de Presles

Maintenance balisage et
signalétique
directionnelle

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
2,2 km

Repérage sur le terrain d’une alternative pour le Tour des
Coulmes avec le Maire sur le secteur du Charmeil.

Poteaux signalétique : 2
Plaques directionnelles :
pose de nouvelles plaques et
renouvellement des
anciennes.
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k)

Commune de Rencurel

Maintenance balisage et
signalétique
directionnelle

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
3,4 km

Installation de la signalétique sur le sentier « Au fil de la
Bourne ».

Poteaux signalétique : 2
Plaques directionnelles :
pose de nouvelles plaques et
renouvellement des
anciennes.

l)

Commune de La Rivière

Maintenance balisage et
signalétique
directionnelle

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
1,1 km

Mise en place d’une nouvelle signalétique sur le secteur de
Pied frais suite à la création d’une nouvelle route
forestière.

Poteaux signalétique : 2

m)

Commune de Rovon

Maintenance balisage et
signalétique
directionnelle

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
1,8 km

Mise en place d’une déviation le long de l’Isère suite à un
affaissement du sentier.

Poteaux signalétique : 2

n)

Commune de Saint-André-en-Royans

Maintenance balisage et
signalétique
directionnelle
Reprise balisage peinture :
0,8 km.
Poteaux signalétique : 2

Travaux divers

Pas d’intervention spécifique cette saison.

Plaques directionnelles :
pose de nouvelles plaques et
renouvellement des
anciennes.
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o)

Commune de Saint-Gervais

Maintenance balisage et
signalétique
directionnelle

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
0 ,6 km

Tournées de surveillance aux gorges du Gorgonnet.

Poteaux signalétique : 1

p)

Commune de Saint-Just-de-Claix

Maintenance balisage et
signalétique
directionnelle

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
3,7 km.
Poteaux signalétique : 6

Installation de la signalétique sur le sentier « Au fil de la
Bourne ».

q)

Commune de Saint-Pierre-de-Chérennes

Maintenance balisage et
signalétique
directionnelle

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
0,7 km.

Pas d’intervention spécifique cette saison.

Poteaux signalétique : 1
Plaques directionnelles :
pose de nouvelles plaques
et renouvellement des
anciennes.

r)

Commune de Saint-Quentin-sur-Isère

Maintenance balisage et
signalétique
directionnelle

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
0,9 km.

Pas d'intervention spécifique cette saison.

Poteaux signalétique : 1
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s)

Commune de Saint-Romans

Maintenance balisage et
signalétique
directionnelle

Travaux divers

Reprise balisage peinture :
1,3 km.

Pas d’intervention spécifique cette saison.

Poteaux signalétique : 1
Plaques directionnelles :
pose de nouvelles plaques et
renouvellement des
anciennes.

4.2.Interventions en équipe écogardes sur différents
chantiers collectifs
Auberives-en-Royans/Sainte-Eulalieen-Royans : sentier Au fil de la
Bourne
Choranche : mise en place de marches
sous le porche du Gournier et de la
cascade de tuf
Vachères-en-Quint : installation de
marches en bois et de secteurs
grillagés

Saint-Julien-en-Vercors :
mise
en
défend d’une variété rare de myosotis
Miribel Lanchâtre : construction de
deux « chicanes à bovins »
La Rivière / Les Ecouges : mise en place
d’une déviation

Saint-Martin-en-Vercors : chantier au
Pas de l’Allier

PNRV/RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 SECTEUR COULMES ROYANS ISÈRE - ÉCOGARDE ETIENNE BESSAGUET
16/22

✔ Auberives-en-Royans/Sainte-Eulalie-en-Royans : sur itinéraire Au fil de la

Bourne, installation d’une quinzaine de marches à la sortie de la passerelle
qui enjambe la rivière la Bourne. Passage aménagé pour VTT.

Pose de marches
✔ Choranche : sous le porche du Gournier et de la cascade de tuf, mise en place
d’une douzaine de marches pour améliorer la pente inclinée et glissante.
✔ Saint-Julien-en-Vercors : mise en défend d’une variété rare de myosotis
sous le contrôle du conservatoire botanique de l’Isère.

Mise en défend de pieds de Myosotis avec des
stagiaires.
✔ Vachères-en-Quint : installation de marches en bois et de secteurs grillagés
pour canaliser les randonneurs sur une portion en pierrier. Ces travaux
permettront d’éviter que les utilisateurs du chemin ne coupent n’importe où
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et accentuent la dégradation (photos ci-dessous)

✔ Miribel Lanchâtre (Trièves) : construction de deux « chicanes à bovins » sur
une parcelle traversée par un sentier.

Construction d’une chicane

✔ Saint-Martin-en-Vercors : chantier au Pas de l’Allier en collaboration avec
l’association « Des chemins pour tous ». Purge, nettoyage, gros élagage, mise
en tension du câble « guide » pour les randonneurs.
✔ La Rivière / Les Ecouges : mise en place d’une déviation sur le secteur du
Rivet pour empêcher que le sentier (piétons et VTT) ne passe dans la parcelle
pâturée.
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5. SUIVI SCIENTIFIQUE
✔ Sur la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors

Deux opérations de suivi scientifique effectuées :
- en mai : comptage Tétras Lyre sur le secteur entre Gerland et Pré Peyret.
- en juin : comptage Lagopède alpin avec un stagiaire sur le secteur du Pas Etoupe.
Ce dernier a été invalidé « à la dernière minute » à cause d’un brouillard matinal (5h
du matin) empêchant d’effectuer le circuit en bord de falaise en toute sécurité.
✔ Sur le reste du territoire du PNR

En juin sur le secteur du plateau de la Molière,
le protocole STOC (Suivi Temporaire des
Oiseaux Communs) a été réalisé durant
plusieurs jours. Cette opération a été menée
avec la présence d’un ornithologue spécialisé.
En tant qu’écogarde, nous apportons notre
soutien technique et logistique.
Fin août s’est déroulé le protocole « hurlements
provoqués Loup » organisé par l’Office Français
pour la Biodiversité sur le secteur sud Vercors
(Col de la Bataille-Léoncel). Des équipes de
deux ou trois personnes ont été réparties sur
une vaste zone afin de réaliser le protocole et
de noter, le cas échéant, les réponses de jeunes
louveteaux enregistrées.

Comptage STOC sur le site de la
Molière.
Le travail des écogardes se fait en lien avec le pôle biodiversité du Parc du Vercors.
Lors de tournées de surveillance sur les ENS des différents secteurs, les observations
et constats sur la faune et la flore sont notés et enregistrés dans une base de donnée
informatique dédiée (Géonature).
Notre présence quasi quotidienne sur le terrain permet de nombreuses observations.
Ces observations peuvent donc servir à des études ou des suivis à posteriori. Il est
primordial d’avoir toujours sur soi, des jumelles, un carnet, des fiches
d’identifications et un appareil photo.
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6. VOLET ADMINISTRATIF
6.1. Formations
Cette année, les gardes de la Réserve des Hauts-Plateaux et les écogardes avons
suivi une formation commune sur la biologie du Loup. A notre demande et dans un
souci de mieux comprendre cette problématique nouvelle, nous avons souhaité être
formés concrètement sur ce sujet. Deux journées avec différents intervenants (Pôle
biodiversité du Parc, un chercheur du CNRS spécialiste de la question) ont été
réalisées.
Une formation de qualité et essentielle pour notre profession qui nous donne des
informations concrètes. Cela permet de tenir un discours commun mais aussi une
argumentation cohérente lorsque ce sujet s’invite au gré de nos rencontres sur le
terrain avec des élus, des promeneurs, des chasseurs, des éleveurs….
Pour ma part, j’ai assisté à l’assemblée générale de l’association « Gardes nature de
France »
qui s’est déroulée cette année dans la Réserve naturelle de
Cerbère/Banyuls début octobre. Le Parc du Vercors a donc été représenté par un
garde de la Réserve et trois écogardes. Sont adhérents à cette association ceux qui le
souhaitent. Elle permet de confronter nos réalités professionnelles en fonction de
nos missions et lieux de travail : Parc nationaux ou régionaux, Réserves naturelles,
Départements, Espaces Naturels Sensibles…

6.2. Réunions
Chaque mois, l’équipe des écogardes se réunit à la maison du Parc à Lans-enVercors, autour du coordinateur Stéphane Fayollat.
Ces journées nous permettent de faire le point :
- sur les actualités du Parc concernant la structure et nos missions,
- sur les missions scientifiques réalisées sur le territoire,
- sur les chantiers passés au cours du mois ou sur ceux à venir,
- sur la mise en place du planning véhicule 4x4 et autres outillages communs au sein
de notre équipe,
- sur les actualités de nos différents secteurs,
- sur les différentes missions menées par chacun au cours du mois passé.

6.3. Administratif
Les tâches administratives et numériques sont relativement conséquentes dans
l’ensemble de nos missions d’écogarde. Il faut maîtriser différents outils
informatique mis à notre disposition, et la réalisation de ces tâches prend du temps.
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Ces missions administratives et informatiques sont toutes très importantes et il
convient de s’y tenir parfaitement et régulièrement afin de maîtriser au mieux notre
secteur et les missions qui s’y rapportent.
Voici les principales tâches administratives réalisées régulièrement:
- Egroupware : l’agenda électronique partagé.
- LizMap : nouvel outil indispensable et très pratique pour suivre notre réseau de
sentiers et les travaux ou corrections en cours. Echange immédiat avec notre
responsable et notre informaticien. Travail en temps réel.
- Géonature : un outil permettant de renseigner dans une base dédiée chaque espèce
animale ou végétale observée dans nos différentes missions.
- Suricate : un outil (plateforme nationale) qui référence toutes les remarques et
anomalies sur les sentiers de nos secteurs.
- Commande de plaques signalétique et autres supports directionnels.
- Consultations et réponses aux nombreux mails des différents acteurs des secteurs :
communes (dix neuf pour les Coulmes Royans Isère), offices de tourisme, SMVIC,
responsables, gardes de la Réserve naturelle, pôle biodiversité et autres techniciens
du Parc du Vercors…
- Préparation de ce rapport d’activité…

7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
7.1. BILAN
Une bonne saison dans son ensemble, avec pour mission principale le balisage et la
mise en place de la signalétique sur l’ensemble de l’itinéraire « au fil de la Bourne ».
Mon collègue Sébastien Bossand (écogarde secteur Gervanne/Royans Drôme) m’a
aidé à installer plusieurs panneaux sur la partie basse (St-Just-de-Claix, Auberivesen-Royans et Ste-Eulalie-en-Royans). A noter, de nombreux bons contacts avec les
entreprises qui ont travaillé sur ce chantier mais aussi avec l’intercommunalité
(SMVIC) et les communes en direct.
Le deuxième dossier qui m’a beaucoup mobilisé a été le travail préparatoire à la réédition prochaine du cartoguide Coulmes/Royans Isère (en lien avec SMVIC). Il
nécessite d’enregistrer toutes les erreurs, les modifications d’itinéraires, les ajouts
de pictogrammes et ceux depuis la dernière version de 2011. C’est dire l’ampleur de
la tâche qu’il nous faut mener sur 2022.
Pour le reste des missions, c’est toujours avec un grand plaisir que je les effectue car
il y a une grande variété de tâches Parfois des urgences à traiter rapidement qui
impactent régulièrement mon emploi du temps. J’apprécie réellement de travailler
avec mes cinq collègues écogardes, notre coordinateur Stéphane Fayollat et notre
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assistante Véronique Giry. Notre cohésion d’équipe est importante pour mener à
bien nos missions et nos différents chantiers sur le terrain.

7.2. Temps passé par missions (en heures)
Abris et refuges
« Au fil de la Bourne »
Réunions mensuelles et journées d’accueil
Médiation usagers
Appui à l’aménagement des sites
Entretien balisage et pose de mobilier
Animation et médiation communes et partenaires
Tournées et accueil des publics
Tâches administratives
Suivi scientifique sur terrain et tâches administratives liées au suivi
Géonature
Chantiers, aménagement sentiers
Logistique écogardes
Formation
Entretien balisage et pose mobilier
Mise à jour carto-guide Coulmes Royans isère

7h 30min
154h
68h
9h 30min
3h
147h
25h 30min
145h
60h 30min
41h
70h
33h
17h
4h
66h
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