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Nombre de personnes ayant bénéficié de l'action du Parc dans le domaine de l'EEDD : 16 415

Projets pédagogiques Projets pédagogiques
(locaux)
(locaux)
janvier à juin 2017
sept. à déc. 2017
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Expositions :
4 prêts à l’extérieur, 6 présentations d’expos extérieures, 20 présentations différentes d’expos « Parc » dans les maisons et centres
d’info du Parc.
Réalisation de 2 expositions nouvelles.
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Formations :

Fréquentation des maisons
et centres d'info du Parc

Nombre d'adultes formés par le Parc
450

180000

400
175000

173 625

350
300
Nombre de personnes

Nombre de visiteurs

374

170 274

170000

165000

160000

155000

401

155 177

262
250
200
150
100

150000

50
0

145000
2015

2016
Années

2017

2015

2016
Années

2017

Pour illustrer l'action du Parc, quelques exemples d'actions conduites en 2017

En 2017, le Parc national des Ecrins a proposé 525 animations « grand public » et 167 interventions auprès des scolaires.
Nous avons choisi d'en sélectionner quelques-unes pour illustrer la diversité des actions proposées depuis les projets
pédagogiques avec les scolaires jusqu'aux conférences thématiques, en passant par les rencontres avec un garde-moniteur
ou les ateliers...
Elles vous sont ici présentées par mois.

A retrouver sur le site internet du Parc www.ecrins-parcnational.fr :
- un certain nombre de projets pédagogiques menés avec les écoles du territoire (Jeunes découvreurs)
- les événements passés dans les Actus
- l'Agenda des animations à venir.

Janvier

Nombre de participants : 41
www.ecrins-parcnational.fr/ungardeuneclasse/quatre-saisons-ecoliers-chaillol

Embrunais – dimanche 15 janvier
Comptage des oiseaux d’eau à Serre-Ponçon
Ce dorénavant traditionnel comptage des oiseaux d'eau hivernants (4ème) s’inscrit
dans un suivi international des populations d'oiseaux d'eau, à l'échelle mondiale,
permettant de recenser les espèces présentes à la mi-janvier sur l'ensemble des
zones humides de la planète. L'objectif de cette opération est d'estimer la taille des
populations d'oiseaux recensées. En effet, la population d'une espèce peut hiverner
dans plusieurs pays à la fois ! Sur le long terme, il s'agit d'évaluer les tendances des
effectifs ainsi que la répartition des différentes populations. La coordination
régionale et nationale de ce suivi est assurée par la ligue pour la protection des
oiseaux (LPO).
747 individus ont été recensés pour 12 espèces, principalement : goéland
leucophée, grèbe huppé, canard colvert, grand cormoran, mouette rieuse.

Nombre de participants : 22
www.ecrins-parcnational.fr/actualite/froid-n-arrete-observateurs-oiseaux-eau

® Jean-Paul Coulomb

Dans le cadre d’un projet pédagogique sur la nature au fil des saisons, Emmanuel
Evin (garde-moniteur) accompagne la classe de Laure Rosselet professeure des
écoles de Saint-Michel de Chaillol et ses 20 élèves de CP, CE1 et CE2 pour une
sortie à La Chapelle-en-Valgaudemar. Les écoliers de Sain-Julien participent
également. Trois autres gardes-moniteurs (du Valgaudemar) les accueillent et
participent aux activités de la journée, notamment avec un jeu de piste sur le thème
de l’adaptation à l’hiver.

® Parc national des Ecrins

Champsaur / Valgaudemar – mardi 3 janvier
S’adapter à l’hiver : une journée à La Chapelle-en-Valgaudemar

Février
Oisans – samedi 4 février
Canyoning hivernal en Vénéon

® Parc national des Ecrins

Rassemblement organisé par la Fédération française des Clups alpins et de
Montagne et la Fédération française de Spéléologie à Saint-Christophe-en-Oisans.
Un événement sportif qui a remporté un vif succès. Eric Ollieu, garde-moniteur, y a
présenté le diaporama « Chuuut… C’est l’hiver ! » sur la fragilité de la faune et la
manière dont elle affronte l’hiver. Un message de sensibilisation auprès de
pratiquants d’un sport de plein air.

Nombre de participants : 45

Nombre de participants : 370 au total
www.ecrins-parcnational.fr/actualite/lievre-bouquetinont-salle-comble

P. Saulayr ® Parc national des Ecrins

Deux séances de projection au cinéma « Le Royal » à Gap pour « Bouquetin » (10 février), avec lequel Claude Andrieux nous entraîne au fil
des saisons à la découverte de cet animal
majestueux et fragile..
« Une vie de lièvre variable » de Franck Neveu,
présenté à Châteauroux-les-Alpes (11 février),
avec une exposition photo de Bernard Pons et
Jean Guillet.

P. Saulayr ® Parc national des Ecrins

Gap – Châteauroux-les-Alpes
« Bouquetins », « Une vie de lièvre variable » : deux nouveaux films

Mars

Tous les lundis de fin décembre à mi-avril, et tous les ans, les gardes-moniteurs
du Champsaur réalisent des sondages-battages de neige à la station d'Orcières
1850. Il s'agit de tester la résistance du manteau neigeux, d’identifier et de
mesurer les couches successives, d’observer les cristaux de neige (poids,
densité). Ces éléments sont transmis à Météo France afin d'évaluer le risque
d'avalanches.
Rdv ouvert à tous, une occasion d'en savoir plus sur la neige et sur le métier de
garde-moniteur.

Nombre de participants : 26

J-P Telmon ® Parc national des Ecrins

Champsaur – lundi 15 mars
Sondage et battage de neige

Briançonnais – jeudi 23 mars
Les animaux de la montagne

Nombre de participants : 20
www.ecrins-parcnational.fr/ungardeuneclasse/maternelles-monetier-connaissent-animauxmontagne-0

® Sylvie Olivier

Première intervention en classe de Fanny Barbe, garde-monitrice, auprès des
petits de maternelle de l’école du Monêtier-les-Bains (classe de Sylvie Olivier),
pour un projet pédagogique sur les animaux de la montagne.
Avec un diaporama de photos des animaux de la montagne, puis en observant la
spirale des parcs nationaux, les enfants ont pu identifier les animaux qui vivent
près de chez eux : vaches, moutons, renards, marmottes, aigles, bouquetins,
hermines, … Le travail a été poursuivi en classe avec de jolis dessins.

Avril

Troisième intervention de Marie-Geneviève Nicolas, garde-monitrice, dans la
classe des moyenne et grande sections de maternelle de l’école de l’Eglise
à L’Argentière-la-Bessée pour ce projet pédagogique.
Comment classe-t-on les petites bêtes ?… Il y a celles qui rampent et sont
molles comme des escargots, celles qui sont composées d’anneaux, celles
qui ont des pattes (combien ?). La prochaine fois, les enfants découvriront le
cycle du papillon et de la grenouille. Enfin, en juin, la classe ira dehors
récolter quelques petites bêtes pour les identifier.

Nombre de participants : 22
www.ecrins-parcnational.fr/ungardeuneclasse/petites-betes-maternelles-argentierebessee

MG. Nicolas ® Parc national des Ecrins

Vallouise – jeudi 6 avril
Les petites bêtes

Une sortie sur le terrain avec Christophe Girardon, garde-moniteur, pour une
découverte du suivi des bouquetins et des chamois dans la vallée du
Valbonnais.
Observations, explications sur le programme de suivi des déplacements de
certains bouquetins équipés de colliers GPS, pour une meilleure
connaissance de leurs habitudes en lien avec la phénologie (les différentes
périodes de l’année, reproduction, mises-bas, …) et les différents milieux
naturels fréquentés.

Nombre de participants : 15
www.ecrins-parcnational.fr/actualite/nouvelles-bouquetins-ecrins

E. Vannard ® Parc national des Ecrins

Valbonnais – dimanche 30 avril
Le suivi des bouquetins

Mai

Nombre d’exemplaires édités : 10 700
L'agenda du Parc : www.ecrins-parcnational.fr/programme-animation

Embrunais – dimanche 21 mai
Fête de la Nature : la biodiversité embrunaise
Pour la Fête de la Nature, des balades ornithologiques sur les flancs du mont Guillaume pour mieux
connaître leurs cadres de vie, leurs chants, et participer à une meilleure connaissance de la biodiversité en
collectant les informations.
Deux balades, un pique-nique, pour tous publics. Journée organisée par la LPO (Atlas communal de la
Biodiversité), la commune d’Embrun, l’association Envergures alpines et le Parc national des Ecrins.

Nombre de participants : 90
www.ecrins-parcnational.fr/actualite/fete-nature-2017-c-week-end

Juin

Agence La Lignel ® Parc national des Ecrins

Pour cet été 2017, deux nouvelles expositions :
« Les glaciers, itinéraire de découverte », expo thématique conçue par le
service Communication du Parc,
« Du crépuscule à l’aube », expo photo sur la nuit (images des agents du
Parc).

M. Coulon ® Parc national des Ecrins

Comme chaque année, le programme de l’ensemble des animations
proposées dans les secteurs du Parc donne lieu à la publication de dépliants,
par grands secteurs (Briançonnais-Vallouise ; Embrunais ; ChampsaurValgaudemar ; Oisans-Valbonnais). Ils sont diffusés dans les maisons et
centre d’infos du Parc, les offices du Tourisme et quelques lieux « clés » dans
les vallées (mairies, commerces, …).

M. Coulon ® Parc national des Ecrins

Ensemble du Parc – lundi 15 mai
Parution du programme d’accueil et de découverte de l’été

Juin

Pour la 2e édition d’Ecrins de Nature, environ 250 écoliers et collégiens du Champsaur et
du Valgaudemar ont participé aux ateliers thématiques proposés à la base de loisirs de
Pont-du-Fossé, à la découverte des petites et grandes richesses de la biodiversité de leur
territoire.
Les insectes, les oiseaux, les arbres, les abeilles sauvages, les chaînes alimentaires, …
Une belle façon de terminer l'année scolaire et, pour plusieurs classes, de conclure
ensemble les projets réalisés au cours des différents rendez-vous avec les gardesmoniteurs dans le cadre du programme "un garde, une classe".

Nombre de participants : 250
www.ecrins-parcnational.fr/actualite/ecole-nature-ecrin-champsaur

Champsaur – samedi 24 juin
« Ecrins de Nature »
Des rendez-vous avec des botanistes, des ornithologues, des entomologistes, des
lichénologues, des gardes-moniteurs du Parc… de 6h30 du matin jusqu’à tôt dans la
nuit suivante, il y en a eu pour tous les goûts, du visiteur du coin lecture au
passionné de papillons de nuit en passant par les participants de l’atelier de création
artistique avec des objets de récup’.
La connaissance de la biodiversité de la commune de Saint-Jean Saint-Nicolas s'est
enrichie en 24 heures de : 47 nouvelles espèces de mousses, 14 espèces
d'escargots, 140 nouvelles espèces d'insectes dont, en particulier, les papillons de
nuit… Pour ce qui a été identifié sur place !

Nombre de participants : 250
www.ecrins-parcnational.fr/actualite/decouvertes-partagees-ecrins-nature

® Parc national des Ecrins

Champsaur – vendredi 23 juin
« Ecrins de Nature », animations scolaires

Juillet

Nombre de participants : 25
www.ecrins-parcnational.fr/fichedoc/surveillances-conjuguees-glacier-blanc

Briançonnais – mois de juillet
Les ateliers de Samuel, animateur nature
Proposés à la maison du Parc de Briançon, aux centres d’info du Casset ou du col du
Lautaret, les ateliers de Samuel ont ravi petits et grands tout au long de l’été : « Le
goûter sauvage », « Le trésor du naturaliste », ‘Des mômes et des piafs »,
« Sauvages de ma rue », « A la découverte du minuscule » ou encore « « Art, nature
et montagne », basés sur des activités d’observation et d’expérimentation.

Nombre de participants : 118 (juillet)

P. Saulay ® Parc national des Ecrins

Rencontre avec un garde-moniteur qui participe à la mission de suivi des glaciers du
Parc national des Ecrins. Projection commentée d'un diaporama, présentation des
actions de suivi, notamment du glacier Blanc (vallée de la Vallouise).
Malgré quelques épisodes de répit, le volume du glacier Blanc diminue, en réponse à
l'évolution du climat. Un déséquilibre qui remonte aux années 80. Projection du
"Time-laps" réalisé sur le glacier (assemblage de plusieurs centaines de photos prises
du même endroit au cours d'une année montrant les mouvements du glacier).
L’un des nombreux rdv sur ce thème proposés durant l’année.

T. Maillet ® Parc national des Ecrins

Valgaudemar – jeudi 6 juillet
Projection-causerie sur les glaciers

Août

Comme tous les jeudis de l’été, après 45 minutes de marche facile depuis le hameau des
Gourniers, au-dessus du village de Réallon, un rendez-vous avec une garde-monitrice ou un
garde-moniteur.
Il ou elle est présent(e) pendant quelques heures près de la chapelle Saint-Marcellin pour
répondre à vos questions sur la faune, la flore et le Parc national. Une longue-vue installée
permet d’observer la faune visible ce jour-là (aigle, chamois, gypaète peut-être ?…).
Un rdv devenu presque « traditionnel » : il a maintenant ses habitués !

Nombre de participants : 62

M. Coulon ® Parc national des Ecrins

Embrunais - jeudi 3 août
Rendez-vous avec un garde

Au lac du Lauvitel, dans la vallée du Vénéon, c’est tous les lundis entre 10h et 14h
environ : rendez-vous avec un garde-moniteur ou un animateur nature à environ 1h30
de marche depuis le hameau de La Danchère.
Le vallon du Lauvitel est à la fois l’un des sites les plus fréquentés du Parc (bord du
lac) et l’un des plus préservé : le fond du vallon est classé en « réserve intégrale »
pour le soustraire à l’activité humaine, espace « témoin » dédié à la recherche.
Un rendez-vous pour en savoir plus sur le Parc et ses patrimoines.

Nombre de participants : 107

D. Combrisson ® Parc national des Ecrins

Oisans – lundi 7 août
Rendez-vous avec un garde

Septembre

Le grand rdv embrunais de la rentrée autour de l’habitat, l’énergie, l’agriculture,
l’hygiène et le bien-être.
Le Parc national des Ecrins est partenaire et propose chaque année un stand avec
petites animations, une conférence ou projection et souvent, une exposition.
En 2017, le thème retenu était : « Nous, acteurs locaux ». P. Navizet, chargé de
mission Tourisme, a présenté la démarche « Esprit parc national » des parcs.

Nombre de participants :
stand : environ 220
conférence : 20
www.genepi-foire-bio.com/

M. Coulon ® Parc national des Ecrins

Embrunais – samedi 9 et dimanche 10 septembre
19e foire bio « Génépi » d’Embrun

Pour les Journées européennes du Patrimoine, journée organisée par l’association
Mémoire battante.
La journée se déroulait sur le site du camping des Faures, à Valjouffrey, avec des
ateliers et des démonstrations (chiens au travail,…), marché de producteurs, etc..
Le Parc national des Ecrins a participé avec la projection du film « Alpages
sentinelles » (Xavier Petit), exposition, stand du Parc avec petites animations.

Nombre de participants : 45

B. Bodin ® Parc national des Ecrins

Valbonnais – dimanche 17 septembre
Alpage et pastoralisme en Valjouffrey

Octobre

Première intervention du projet pédagogique sur les arbres
auprès d’une classe de CM1-CM2 de Bourg d’Oisans.
Sortie sur le terrain au bois de Gauthier, dans le but de faire
prendre connaissance aux enfants du projet pédagogique.
Récolte, pour chaque élève de 4 feuilles (érable champêtre,
hêtre, chêne, bouleau) afin de faire sécher celles-ci et de
pouvoir réaliser un herbier.

Nombre de participants : 30

® Parc national des Ecrins

Oisans – mercredi 4 octobre
Découverte des arbres autour de mon école

Valgaudemar – samedi 7 octobre
Lignes de crêtes
Une après-midi de rencontre autour de la littérature de montagne à la bibliothèque de Saint-Firmin : expositions de réalisations artistiques des
habitants de la vallée, des lectures à voix haute par les bibliothécaires, des débats... Tout cela autour de la montagne.
Présentation par le Parc national d’un petit espace : une photo du Valgaudemar et la
diffusion des témoignages audios d'habitants de la vallée.

Embrunais – du lundi 9 au vendredi 13 octobre
Formation « capture de bouquetins »
Dans le cadre du programme transfrontalier Alcotra Lemed Ibex, formation professionnelle
sur la capture de bouquetins en vue de prélèvements (prises de sang) et de pose de
colliers équipés de GPS, à Sollières, en Savoie. Interventions de Michel Bouche,
vétérinaire et technicien « Patrimoines » dans le secteur de l’Embrunais.

Nombre de participants : 50

H. Quellier ® Parc national des Ecrins

Nombre de participants : 40

Novembre

Champsaur – jeudi 23 novembre
Les rapaces nocturnes
Une journée de formation organisée avec l'Association pour la Formation des Ruraux aux Activités
de Tourisme (AFRAT) à destination des prestataires touristiques marqués « Esprit Parc ». Les
ambassadeurs des patrimoines et des valeurs du Parc que sont les « marqués » peuvent se faire
le relais de l'Etablissement en matière de sensibilisation à la protection des patrimoines, et peuvent
simplement apporter quelques connaissances à leurs hôtes.

Nombre de participants : 5

Oisans – mardi 14 novembre
Rencontres Montagne et Sciences
Manifestation organisée par l'association "Montagnes et Sciences", la ville de Grenoble, le CNRS
et l'université Grenoble Alpes. « Parler des sciences et de la montagne autrement » : les
Rencontres Montagnes et Sciences proposent un parcours de projections et de rencontres
gratuites autour de films d'aventure scientifique en montagne. En présence des réalisateurs et de
nombreux chercheurs avec l'équipe du secteur Oisans-Valbonnais du Parc.

Nombre de participants : 150

K. Leclavier ® Parc national des Ecrins

Nombre de participants : 27

T. Chevalier ® Parc national des Ecrins

Projet pédagogique avec une classe de 3ème du collège d'Embrun sur le thème de la « démarche
scientifique », appliquée à la préservation des patrimoines d'un territoire protégé.
Pour cette première séance, projection d'un diaporama présentant les différents types de protocoles du
Parc : le suivi des glaciers, l'étude d'une population de lièvre variable, les bouquetins (capture et
équipements d'un collier GPS), le suivi des lacs et des alpages « sentinelles »….

J-P. Telmon ® Parc national des Ecrins

Embrunais – mardi 14 novembre
Les protocoles scientifiques du Parc national des Ecrins

Décembre

Valgaudemar – vendredi 22 décembre
A quel animal appartient cette trace ou cet indice ?
Projet pédagogique avec la classe de petite, moyenne, grande sections et coups préparatoire de
l'école de La Motte-en-Champsaur, avec Dominique Vincent, garde-monitrice.
Faire des empreintes dans la pâte à modeler, retrouver des indices dans un paysage dessiné,
raconter l'histoire de ce qui c'est passé dans la neige entre le lièvre et le renard, apprendre à
reconnaitre la piste du lièvre et du chevreuil, associer un indice à la photo de l'animal.

Nombre de participants : 14

Briançonnais – jeudi 28 décembre
Traces et indices en hiver
Animation grand public autour du centre d'accueil du Casset, avec Cyril Coursier, technicien
Patrimoines du Briançonnais.
Même si tout semble endormi en hiver des traces de pas, de courses, d'envol, restes de repas, crottes
et autres laissées... témoignent de l'activité des animaux, qui ne se montrent pas facilement mais sont
bien présents.

Nombre de participants : 26

B. Delenatte ® Parc national des Ecrins

Nombre de participants : 21

C. Coursier ® Parc national des Ecrins

Une journée de formation à destination des accompagnateurs en montagne des Hautes-Alpes, avec
le technicien Patrimoines du secteur de la Vallouise (Thierry Maillet).
Biologie, comportement, traces et indices de présence, statut juridique, constats, actions de suivi…
Les accompagnateurs en montagne sont des relais d'information et de sensibilisation important,
cette formation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de longue durée avec ces professionnels de la
montagne. Formation en salle et sur le terrain.

® Parc national des Ecrins

Vallouise – mardi 5 décembre
Le loup

