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1. SYNTHESE
Aide aux manifestations,
partenariat
- ré-édition du cartoguide :
reconnaissance terrain et
cartographie
- accompagnement sur le « Grand
Larsen » : sortie culturelle en site
naturel (Combe Laval)
- participation à la journée
citoyenne de nettoyage des sentiers
à St- Martin-le-Colonel
Surveillance et accueil des publics
- sur certains sites en particulier :
Combe Laval, Omblèze, Combovin...
- accueil à l'office de tourisme et au
camping de St-Jean-en-Royans
Suivi scientifique
- mise en défend d’une station de
pieds de Myosotis (Saint-Julien-enVercors)
- protocole de comptage espèce
Lagopède alpin sur la Réserve
naturelle des Hauts Plateaux du
Vercors ;
- protocole de hurlements provoqués
espèce Loup à Combovin
- participation au bagage d'un aiglon
(Gervanne)
Administratif, réunions,
formations
- point sur le réseau d’itinéraires
inscrit au PDIPR de la Drôme.
- formation-informations en interne
sur le Loup (2 jours)
- réunions mensuelles de
coordination équipe écogardes,
- réunions avec les partenaires et
acteurs du territoire, etc...

Gestion des sentiers
- entretien du balisage peinture : 50 km
- chantiers collectifs avec les autres
écogardes sur différents secteurs du Parc
du Vercors (réalisation de marches,
consolidation de sentier à la cascade de
la Druise, création d’une déviation et
nettoyage de clôtures, création de deux
chicanes en bois, tronçonnage, chantier
de nettoyage et rénovation de la cabane
de Tiolache du Milieu, nettoyage annuel
du haut du sentier du Pas de
l’Allier,etc...)
- mise en place de la signalétique sur le
sentier thématique « Au fil de la
Bourne »
- travaux de sécurisation sur Omblèze
(sentier de la Druise)
- installation d’éco compteurs piétons et
relevés des données sur l’ENS de Combe
Laval
- pose, remplacement de poteaux
directionnels
- retouches du balisage spécifique des
circuits VTT
- ouverture et fermeture de sentiers,
créations de carrefours signalétique,
reconnaissances de terrain, recherche et
finalisation de déviations, réouverture
de sentiers...

Lagopède Alpin
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1.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 Hauts-Plateaux
du Vercors (travaux divers, sensibilisation…).

6 écogardes répartis sur les différents
secteurs géographiques du territoire.
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1.1.Infos générales
2021 restera une année particulière, car mon poste d'écogarde en tant que saisonnier au
Parc s'est transformé en emploi à l’année, avec une double mission complémentaire à
savoir : un mi-temps sur le poste d’agent technique à la maison du Parc à Lans-en-Vercors.
Mon poste d’écogarde est donc réparti dorénavant sur toute l’année mais à mi-temps.
La charge de travail globale reste globalement la même mais nécessite de trouver un
équilibre dans l’organisation des tâches sur l’année.
L’entretien du balisage (reprise des marques de peinture) effectué est moins important que
les autres années : 50 km. Pourtant 47% de mon temps de travail a été consacré à la gestion
globale des sentiers. Cette situation résulte de plusieurs facteurs : le travail préparatoire à la
ré-édition du cartoguide et l’augmentation des interventions en renfort sur des secteurs
voisins (des chantiers pour 9% de mon temps de travail). Autre facteur, la charge de travail
accordée à la mise en place du sentier thématique « Au fil de la Bourne »(dix journées).
D’un autre côté, il y a une légère baisse de la partie administrative et logistique (27 % à elles
deux contre 31 % en 2020), tandis que la part consacrée au suivi scientifique reste très faible
(3%).
Beaucoup de temps de chantiers collectifs réalisés sur les secteurs voisins (27%).
Ma présence a donc diminué de fait dans le secteur Royans (-13%) et dans le secteur de la
Gervanne (-3%).
A noter une légère augmentation de mon temps de présence sur le site de Combe Laval (7 %
contre 5 % en 2020).
Cette saison, plusieurs missions se sont rajoutées à celles du quotidien :
✔
le balisage et la pose de signalétique sur le sentier « Au fil de la Bourne ».
✔
la reconnaissance de terrain et la cartographie dans le cadre du travail préparatoire à
la ré édition du cartoguide Royans Drôme/Gervanne.
7%

25 %

41 %

Royans D
Gervanne
autre sect
Combe laval

27 %

Répartitions par secteurs et par tâches:

14 %

47 %

9%

4%
accueil
Gestion sentier
Suivi Scien
23 %
administratif
logistique
chantiers
3%
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2. ACCUEIL DES PUBLICS, SENSIBILISATION
2.1.Aide aux manifestations et partenariat

Ecogardes et manifestations

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

Cette année, ma participation se résume à un événement sur deux journées, à savoir
l’accompagnement du « Grand Larsen » sous la forme d’une sortie culturelle en site naturel
(Combe Laval) ; cette dernière est basée sur l’écoute des bruits et sons (naturels et humains)
nous entourant.

2.2.Surveillance et accueil des publics par sites
Neuf jours et demi consacrés à l’accueil du public répartis de la façon suivante :

Omblèze
4,5 journées dont une en binôme

Monestier-de-Clermont
1 journée

Combe Laval
2 journées

Combovin
2 journées

Accueil à l'office de tourisme de SaintJean-en-Royans
5 matinées

Accueil au camping de Saint-Jean-enRoyans
3 soirées

➢ Le site classé d’Omblèze
Quatre jours et demi d’accueil, sensibilisation, informations ont été effectué sur ce lieu.
Le site de la chute de la Druise a réouvert au public le sept juillet, suite à un hiver un peu
chaotique ayant entraîné sa fermeture temporaire.
Des travaux mécaniques devaient être menés durant l’hiver mais le chantier a été bloqué du
fait que toute intervention de ce type est non autorisée sur un site classé.
Par conséquent, plusieurs réunions ont été lancées avec la Préfecture, la DREAL, le
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Département, la Communauté de communes, le Parc du Vercors...
La décision a été prise d’effectuer dans un premier temps des petits travaux de sécurisation
(marches, piochage, affichage et communication) menés par une équipe avec des agents du
Parc du Vercors et du Département de la Drôme, afin que M. le Maire lève l’arrêté
d‘interdiction.

Panneau d'information à la Cute de la Druise

Rénovation de marches
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Un éco compteur a été également installé le 16 juin à l’entrée du sentier menant à la chute.
Malheureusement, il a cessé de fonctionner (problème technique?) à partir du 1er août.
Les données recueillies permettent toutefois d’avoir un aperçu de la fréquentation sur le
site.

mois

Nombre de
Moyenne
passages

comptage max

Date de pointe max

Juin (à partir du 17)

1031

69

364

Sam 26 juin 2021

Juillet

7508

242

486

Dim 25 juillet 2021

Août (jusqu’au 15)

6255

417

616

Mar 10 Août 2021

A noter :
- du 16 juin au 07 juillet, le site étant fermé la fréquentation a été moindre
- une affluence moindre début juillet du fait d’une météo capricieuse.
✔ Accueil du public à l’office de tourisme de Saint-Jean-en-Royans
Le partenariat avec l’office de tourisme de St-Jean-en-Royans s’est poursuivi. Cela se
traduisait par des séances d’accueil et d’informations le lundi matin, avec pour objectifs de
donner des informations sur les sentiers, les randonnées et la législation des sites protégés.
Cinq permanences les lundis sur Juillet et Août de 10h à 12h ont été effectuées. Les résultats
sont assez hétérogènes : parfois une fréquentation importante et à l’inverse des matinées
très calmes.
Cette opération est intéressante car elle décharge un peu les hôtesses d’accueil et permet de
compléter leurs compétences par la présence d’une personne de terrain. De plus, elle ouvre
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des perspectives sur les territoires voisins par un apport extérieur (je n’hésite pas à diriger
les visiteurs vers d’autres secteurs du Parc que le Royans Drôme ou la Gervanne).
De plus les lundi soir (à 18h) toujours sur la période estivale, je suis intervenu au camping
municipal de St-Jean-en-Royans lors de leur pot d’accueil. Ces interventions sont plus
généralistes et je me présente pour répondre à tout questionnement sur le Parc du Vercors
(nature, activités, institution…). Des échanges agréables ont lieu avec des participants
désireux d’avoir des informations sur une grande diversité de sujets abordés. Le bilan est
une fréquentation assez hétérogène également. Malheureusement pour des raisons
sanitaires (Covid), le partenariat s’est stoppé au bout de trois participations.

3. GESTION DES SENTIERS

REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES ET LES
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 futurs travaux sur les sentiers). Un planning d'intervention est
établi et permet de couvrir, selon la densité des secteurs, l'ensemble du réseau balisé tous les 3 ou 4
ans (reprise du balisage peinture et veille de la signalétique).

➢ L’Espace Naturel Sensible de Combe Laval
Le site de Combe Laval est un cirque naturel situé sur trois communes : St-Laurenten-Royans, St-Jean-en-Royans et Bouvante (pour la partie sommitale).
Les lieux sont classés par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement) au titre des paysages remarquables et du
patrimoine historique (routes en encorbellement) depuis le 12 juillet 2010.
Le site est classé en ENS depuis janvier 2021.
La partie la plus sensible reste les environs autour du petit ruisseau nommé
localement « Tahïti ». Des interventions ont eu lieu sur ces lieux à plusieurs
reprises : six journées équivalent à temps plein pour plusieurs raisons :
- des tournées de surveillance, sensibilisation et accueil du public.
- l’installation d’un éco compteur et le relevé de ses données.
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Deux éco compteurs ont été installés :
- un dans la montée du pas, déplacé ensuite à « Tahiti » en juin
- un sur le sentier menant à St-Laurent-en-Royans au lieu dit la Carrière (jusqu’au 22
juin 2021).

Le tableau ci-dessus représente la fréquentation journalière du secteur « Tahiti » entre le 1er
juin et le 31 août.
Il traduit un site certes fréquenté mais pas de façon excessive non plus.
Le graphique ci-dessous montre une comparaison de ce site avec celui de la chute de la
Druise (commune d’Omblèze), ce dernier étant très fréquenté.
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Le GRP Tour de la Gervanne

➢

Le GR de Pays Tour de la Gervanne n’est toujours pas bouclé sur le plan du balisage au
niveau d’Omblèze. Il reste encore à baliser la zone comprise entre le « Moulin de la Pipe » et
Eygluy, qui passe par le col d’Anse et le col des Ayes.
Problème, le topoguide de ce nouveau circuit GRP est déjà disponible au public, alors que
sur le terrain la jonction du balisage n’est pas faite.
A noter que le balisage effectué par les bénévoles en lien avec le CDRP26 est propre et
soigné.

3.1.Détails des interventions par commune
a)

Commune de Saint-Jean-en-Royans

Balisage peinture et signalétique directionnelle
km balisés

poteaux posés

interventions

5,7

2

19

Travaux divers :
✔ Constatation de la dégradation d’un mur de soutènement en pierres sèches chez
Mme Teizier (le long d’un chemin balisé). Pas de trace de conventionnement sur la
montée aux « Tabarins ».
✔ Reconnaissance sur site en vue de l’implantation d’un nouveau poteau (« Les
Merles ») ; cette situation résulte de la création d’un sentier sur St-Martin-leColonel.

b)

Commune de Saint-Laurent-en-Royans

Balisage peinture et signalétique directionnelle
km balisés

poteaux posés interventions

8

0

10

Travaux divers :
✔

Retouches sur le balisage de certains circuits VTT avec du marquage au sol pour le
compléter ; ces travaux sont dus en partie au vandalisme répété sur les balises.

✔

Pose d'éco compteurs : « La Carrière », « Tahiti ».
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c)

Commune de Bouvante

Balisage peinture et signalétique directionnelle
km balisés

poteaux posés interventions

8,9

2

13

Travaux divers :
✔ Reconnaissance sur site afin d’ouvrir à terme une boucle passant par les ruines du
Val Sainte-Marie et le Portail des Roches (édition au prochain cartoguide).
✔ Création d'un nouveau carrefour « Les Vignes ».
✔ Abandon de la boucle de la « Route des énergies » passant par « Courriole ».

d)

Commune de Saint-Nazaire-en-Royans

Balisage peinture et signalétique directionnelle
km balisés

poteaux posés interventions

2,8

3

5

Travaux divers :
✔ Reconnaissance sur site en vue de rajouter un tracé menant à « Vanille ».
✔ Création de deux carrefours « Four à Chaux » et « La Chataîgne » (à installer au
printemps prochain).
✔ Installation du balisage sur le parcours « Au Fil de la Bourne ».

e)

Commune d’Oriol-en-Royans

Balisage peinture et signalétique directionnelle
km balisés

poteaux posés interventions

3,4

2

4

Travaux divers :

✔ Installation d’une signalétique spécifique liée à la fréquentation excessive du canyon
du Léoncel (stationnement).
✔ Pose d'un poteau et d’une information spécifique le long de la Lyonne suite à
plusieurs accidents de personnes sortant des sentiers balisés.
✔ Étude sur la possibilité de pouvoir relier Léoncel par Les Traverses, mais pas de
possibilité du côté de Léoncel.
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f)

Commune d’Omblèze

Balisage peinture et signalétique directionnelle
km balisés

poteaux posés interventions

0

2

11

Travaux divers :
✔ Fabrication de marches et amélioration du sentier menant à la chute de la Druise.
✔ Discussion avec les propriétaires de la ferme du Pescher concernant la fermeture de
la portion « Le Grand Croc »- « Ferme du Pescher ». La décision finale revient
cependant à la mairie car le sentier est communal. Il s'agit donc de le retirer du
réseau de sentier (dé baliser) et non de le fermer.
✔ Passage en mairie afin de faire le point sur le réseau d’itinéraires inscrit au PDIPR
(Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées). En effet, la
Communauté de communes du Val de Drôme ne prend en charge (sur l’entretien)
que les chemins inscrits, alors que très peu le sont sur la commune.
✔ Echange pour trouver une solution sur le GRP « Grand Tour de la Gervanne » avec
M.Philippe Poirier, technicien du CDRP (Conseil Départemental de Randonnée
Pédestre) de la Drôme.

g)

Commune de Beaufort-sur-Gervanne

Balisage peinture et signalétique directionnelle
km balisés

poteaux posés interventions

0

0

1

Travaux divers :
✔ Problème de passage sur une parcelle privée entre « Pont Bossu » et « La Scie »,
précisément sur la parcelle OB 393 appartenant à M.Mme Arsac. Il est donc envisagé
une déviation par la parcelle OB 394 appartenant à M. Mathieu (extrait cadastre cidessous).
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h)

Commune de Gigors et Lozeron

Balisage peinture et signalétique directionnelle
km balisés

poteaux posés interventions

2

4,2

4

Travaux divers :
✔ Finalisation de la déviation entre « Boussière » et « Les Ruines de l'Esperi ».
✔ Déviation à effectuer entre « Boussière » et « Sagnol » sur la partie haute afin de
retrouver le chemin originel.

i)

Commune de Plan-de-Baix

Balisage peinture et signalétique directionnelle
km balisés

poteaux posés interventions

0

4

4

Travaux divers :
✔ Suivi des itinéraires et maintenance de la signalétique (poteaux).

j)

Commune de Rochechinard

Balisage peinture et signalétique directionnelle
km balisés

poteaux posés interventions
2

Travaux divers :

- Suivi du réseau de chemins balisés.
k)

Commune de Saint-Martin-le-Colonel

Balisage peinture et signalétique directionnelle
km balisés

0,9

poteaux posés interventions

1

3
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Travaux divers :
✔ Participation à la journée citoyenne de nettoyage des sentiers.
✔ Réouverture d'un sentier entre « Les Vignes » et « Odefret » afin de relier Saint-Jeanen-Royans (extrait de carte ci-dessous).

GR9 , PR existant, Nouveau tracé au départ des vignes
l)

Commune du Chaffal

Balisage peinture et signalétique directionnelle
km balisés

poteaux posés interventions

0

0

2

Travaux divers:

✔ Plusieurs rencontres ont eu lieu afin d'enrichir le réseau de sentiers et chemins assez
réduit de la commune, mais sans succès. Globalement, la commune considère que
compte tenu du nombre de personnes hors sentiers déjà trop important, il n’y a pas
forcément lieu d’essayer de développer autre chose. A l’inverse, on peut penser que
cette situation est due en partie à la pauvreté de l'offre (moins de 10 km de sentiers
balisés) en comparaison du potentiel existant.
✔ Pas d’avancée non plus à ce jour concernant une liaison possible avec Combovin et
Léoncel côté ouest.
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m)

Commune de Léoncel

Balisage peinture et signalétique directionnelle
km balisés

poteaux posés interventions

3

2

3

Travaux divers:
✔ Pas de volonté actuelle de la commune d'étendre le réseau de sentiers
✔ Impossibilité de créer une liaison avec Oriol-en-Royans côté est. Cette situation est
dommageable car la seule liaison existante est le GR passant par le Pas de Bouvaret.

n)

Commune de Sainte-Eulalie-en-Royans

Balisage peinture et signalétique directionnelle
km balisés

poteaux posés interventions

0

1

4

Travaux divers :
✔ Rajout d'un nouveau carrefour « La Jarjatte » suite au passage du sentier « Au Fil de la
Bourne » sur la bordure de la commune.

o)

Commune de La Motte-Fanjas

Balisage peinture et signalétique directionnelle
km balisés

poteaux posés interventions

0,8

1

2

Travaux divers :
- Entretien et suivi de la signalétique (poteaux) et du balisage.

p)

Commune de Saint-Thomas-en-Royans

Balisage peinture et signalétique directionnelle
km balisés

0

poteaux posés interventions

1

4
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Travaux divers :
- Entretien et suivi de la signalétique (poteaux) et du balisage.

q)

Commune d’Echevis

Balisage peinture et signalétique directionnelle
km balisés

poteaux posés interventions

5,9

2

4

Travaux divers :
✔ Toujours pas d'avancée notable concernant la situation du sentier du Pas de la
Fenêtre. Le chemin est à ce jour impraticable...

r)

Commune de Combovin

Balisage peinture et signalétique directionnelle
km balisés

poteaux posés interventions

0

2

6

Travaux divers :
✔ Reconnaissance du sentier menant au « Marjat » afin de réaliser une éventuelle
jonction avec « la Vacherie » (commune du Chaffal). Mais à ce jour la commune du
Chaffal ne souhaite valoriser aucun nouvel itinéraire sur son territoire.
Plusieurs cheminements seraient éventuellement possibles : en rouge ci-dessous le
plus approprié car il traverse peu de pâtures.
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3.2. Intervention en équipe écogardes ou sur d’autres secteurs
Une augmentation assez importante du nombre d’interventions à l’extérieur des secteurs
Royans Drôme et Gervanne.
 « Chemin Au Fil de la Bourne »:

Balisage sur le sentier « au fil de la Bourne »
10 % du temps de travail
Plus 18 poteaux directionnels posés.
La Communauté de Communes SMVIC (Saint-Marcellin
Vercors Isère Communauté) en partenariat avec le Parc
naturel Régional du Vercors a mis en place un cheminement
en itinérance d’environ trente cinq km longeant la rivière
Bourne. Celui-ci part de Saint-Nazaire-en-Royans et remonte
à
ce jour jusqu’à la Centrale hydroélectrique de Basse Valette
(commune de Rencurel).
Une signalétique spécifique a été installée sur le terrain et
des nouvelles portions d’itinéraire ouvertes.
Je me suis occupé du balisage de toute la portion entre SaintNazaire-en-Royans et Pont-en-Royans afin d’épauler mon
collègue du secteur concerné.
Cet aménagement conséquent est chronophage puisque il
représente quasiment 10 % de mon temps de travail sur l'année.
Au total, réalisation d’une dizaine de km de balisage et dix huit poteaux directionnels posés,
pour neuf jours et demi passés sur cette mission.
 Chantiers collectifs
Chaque année nous organisons des chantiers collectifs écogardes sur nos secteurs respectifs
selon les besoins de chacun :

- Le 19 mai : fabrication de marches et consolidation du sentier menant de la
Druise à Omblèze.
- Le 20 mai : chantier dans le Diois pour consolider l’assise d’un sentier.
- Le 25 juin : mise en défend de pieds de Myosotis à proximité de falaises de grimpe
à St- Julien-en-Vercors.
- Le 30 juin : création d’une déviation et nettoyage de clôtures (barbelés) au
« Rivet » (Espace Naturel Sensible des Ecouges – La Rivière).
- Le 16 septembre : création de deux chicanes en bois afin de traverser une pâture
dans le Trièves (Miribel-Lanchâtre).
- Le 24 septembre : tronçonnage de bois et nettoyage d’un sentier sur la Réserve
naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors.
- Le 28 septembre : début d’un chantier de nettoyage et rénovation de la cabane de
Tiolache du Milieu sur la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors.
- Le 1eroctobre : nettoyage annuel du haut du sentier du Pas de l’Allier. Le pierrier
étant actif, il recouvre en permanence le tracé emprunté et très fréquenté.
- Le 5 octobre : fabrication de marches sur un sentier au niveau des grottes de
Choranche.
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Mise en défend de pieds de Myosotis avec des stagiaires

Réalisation de marches à Choranche
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Installation de chicane dans le Trièves

5. SUIVI SCIENTIFIQUE
Peu de journées ont été consacrées à des
missions de suivi scientifique :
• Comptage Lagopède alpin sur la
Réserve naturelle des Hauts-Plateaux.
• Protocole
de
hurlements
Loup
provoqués à Combovin.
• Participation au bagage d'un aiglon au
nid (photos suivantes).
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6. VOLET ADMINISTRATIF
6.1. Formations
Deux journées de formation-informations en interne sur l’espèce Loup.

6.2. Réunions
Une dizaine de réunions effectuées tout au long de la saison, dont les réunions mensuelles
de coordination de l’équipe écogardes au nombre de six.

6.3. Administratif
Un volet administratif assez similaire aux années précédentes (en quantité et en temps
passé).

7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Sur la partie gestion des sentiers, une année qui a au final comporté peu de temps dédié à la
reprise du balisage peinture, et vingt six poteaux directionnels changés-re posés sur le
secteur.
Un temps de travail assez fort effectué sur le secteur voisin Royans Isère Coulmes avec la
mise en place du sentier de découverte « Au fil de la Bourne ».
Les tâches menées par les écogardes sont de plus en plus variées et les interventions sortent
assez souvent de nos prérogatives d’origines : une part importante est consacrée au
nettoyage-débroussaillage des chemins et sentiers qui a un impact direct sur le balisage et
la signalétique.
La part consacrée à l’accueil du public, la sensibilisation reste importante, nécessaire et
demandée avec une présence un peu plus appuyée sur la commune de Combovin.
En résumé cette année quelques missions nouvelles se sont ajoutées au quotidien :
 l’aménagement du sentier « Au fil de la Bourne ».
 le travail préparatoire à la ré-édition du cartoguide Royans Drôme Gervanne prévue
début 2023.
 de nombreux chantiers collectifs avec l’équipe d’écogardes.
 le suivi du site ENS de Combe Laval.
Quelques actions à envisager pour l’an prochain :
- la relance sur les démarches concernant le sentier du pas de la fenêtre à Echevis (liaison
avec Sainte-Eulalie).
- la reprise du balisage de l’itinéraire GTV entre Crest et Beaufort-sur-Gervanne.
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