
  

« Le climat c'est chez moi »
dans le Vercors



  

Le massif du Vercors
se situe dans le Sud
Est de la France.
C’est un massif
montagneux des
Préalpes, à cheval
sur les départements
français de l'Isère et
de la Drôme.

1 – Localisation   



  

2 - Relief du Vercors

  Le  relief  du  Vercors
est  très  contrasté  .  Il
est  constitué  de larges
vallées et  de plateaux.
Ils  sont séparés par de
profondes gorges , par
des falaises imposantes
de 1 000 mètres de
profondeur (falaises de
Presles,de Combe-Laval,
etc.).



  

3 - Le climat

Influences
Atlantiques

Influences
Alpines

Influences
Méditerranéennes

Le climat du Vercors
est dû aux influences
atlantiques, alpines et
méditerranéennes.

Le climat reste frais dans
l'ensemble, vue l'altitude.
Les T° varient entre 
- 20°C l'hiver et 30°C
l'été ; la moyenne
annuelle est de 7°C

2 000 = nombre d'heures
d'ensoleillement dans
l'année
Vercors = 2 022

● Les  influences climatiques :



  

4 - Les données d'enneigement de
Villard de Lans

Depuis quelques années les effets du réchauffement climatiques sont
visibles sur le Vercors. Depuis 2004 le nombre de jours de neige diminue
et le cumul des précipitations diminue également. Cela entraîne une baisse
de l'économie locale qui vit en grande partie grâce aux sports d'hivers.



  

5 - Zonage du territoire 

● 7 communes sur 10
appartiennent à
l'espace rural.

●   Le Vercors est le seul
Parc Naturel Régional
à ne pas avoir de pôle
urbain.  Villard-de-
Lans  et  Die  sont
deux pôles d'emploi
de l'espace rural,
chacune des deux
communes offrant
plus de 1 500 emplois.  



  

6 – La population
Nombres d'habitants
des 4 montagnes :

Villard de Lans:4051
lans en Vercors:2613
autrans:1672
Méaudre:1357
correncon 357
St Nizier du
Moucherotte 1108



  

7 - Répartition par tranche d’âge

La  pyramide  des  âges  dans  le  Vercors est proche  de celle  de  la  zone  de
référence.  Elle se caractérise, comme dans les autres PNR, par un déficit de la
tranche d'âge des 15-30 ans lorsqu'on la compare à la pyramide des âges de
Rhône-Alpes.



  

8 - La densité dans le Vercors

Une densité très faible dans la
moitié sud du territoire

Avec  22  habitants  au  km²,  la  densité
du  territoire est  faible.

Dans  seulement  quatre  communes,  elle
dépasse  les  100  habitants  au  km2.

Dans  les 4 Montagnes,  la  densité  oscille
 entre  88  hab./km²  à Saint-Nizier-Du-
Moucherotte  et  9  hab./km²  à Corrençon-
en-Vercors.

C'est dans le sud du Royans Drôme et
l'ouest du Trièves que la densité est la
plus faible avec moins de 5 hab./km².



  

9 – L'emploi
L'agriculture, même si sa part est plus importante que dans les zones de
référence, est loin d'être prédominante sur le territoire. Son poids est passé de
22 % dans les années 70 à 9 % en 2007.

Dans les 4 Montagnes, les poids très importants du commerce, des
transports et des autres services indiquent le rôle très important que le
tourisme y joue.



  

10 - L a faune et la flore

 

La répartition des cortèges
floristiques dans le Vercors

Il existe 827 espèces
végétales réparties en 3

milieux : milieu boisé, milieu
rocheux et milieu herbacé.

Dans le Vercors, il y a des
programmes de réintroduction
mis en place.
Dans le parc on peut
observer 58 espèces de
mammifères, 131 espèces
d'oiseaux, 5 espèces
d'amphibiens et 8 espèces de
reptiles.



  

Renard

Marmotte

Chouette de Tengmalm

Bouquetins

Tulipe sauvage

Edelweiss

Champs de fleurs



  

Les principaux usages de l'eau sur le territoire du
Vercors se répartissent entre :

– l'alimentation en eau potable : usage principal sur le bassin
versant ;

– l'agriculture : consommatrice d'eau essentiellement pour
l'abreuvement des troupeaux, les pratiques d'irrigation restent
minoritaires.

– la production de neige artificielle ;

– l'hydroélectricité : les infrastructures
 hydroélectriques sont bien développées 
sur le territoire (9 ouvrages structurants, 
auxquels s'ajoutent des micro-centrales 
et aménagements secondaires).

11 - Les usages de
l’eau dans le Vercors

Barrage d'Engins, Vercors



  

● La part des actifs qui quittent le territoire
varie énormément en fonction de la position
professionnelle. Ainsi, 80  %  des
ingénieurs  et  cadres  travaillent  en
dehors. 

● 20  %  des  personnes  qui  viennent
travailler  dans  le PNR  sans  y  vivre
travaillent dans l'industrie.

●  70 %  des  personnes  qui  viennent  travailler
dans  le PNR,  alors  qu'elles  n'y  vivent  pas,
sont employées  dans  les  secteurs  de
"l'industrie",  "de  l'administration  publique,
de  l'enseignement,  de  la santé  et  de
l'action  sociale"  et  celui  du  "commerce
transport,  hébergement  et  restauration".

 

12 - Transport- déplacement des actifs



  

13 - Résidence principales et
secondaires

.

Il y a une répartition très différente selon les territoires.

La moitié des résidences secondaires se situent dans les 4
Montagnes ( présence de station de ski) 

Exemple : Il y a 3 580 RS à Villard de Lans 

En 2007 : on observe 40 % de résidences secondaires dans le Vercors
alors que 20 % et 11 % dans les autres Parcs Naturels Régionaux
( PNR) et Rhône-Alpes.



  

 14 - Consommations d'énergie
dans le Vercors

Un 1/3 des besoins de chaleur sont satisfaits par les énergies renouvelables, un autre 1/3 par le
fioul, 23 % par l'électricité
Caractéristique du rural non desservi par le gaz 



  

15 - La filière bois

La filière bois
 : 360 emplois salariés 

Le Vercors compte 250 établissements. 70 % de ces derniers n'ont pas de salariés.
Les 30 % restants employaient au 31 décembre 2007 près de 360 salariés soit 4 %

des salariés du territoire. La plupart des emplois concernent l'activité de
construction.

Répartition des emplois sur le territoire. Les  emplois  dans  cette  filière  se
répartissent  pour un  tiers  dans  le  Royans  Drôme,  un  autre  dans  le Royans
Isère. Le Germano-danoise  et  les  4  Montagnes regroupent  chacun  10  %  des

emplois  de  cette filière.   

 

Activités de la filière bois  Répartition des 
emplois de la 
filière bois (%)

Bois de construction 54

Commerce du bois 0

Fabrication de meubles 16

Pâte, papier, carton 2

Travail en forêt 9

Travail mécanique du bois 18

Source: Clap 2007



  

16 - Aspect historique et social

Dans le Vercors ,

Il existe trois périodes importantes sur la notion
d’usage de l’eau dans le Vercors .

-Jusqu’à la Révolution l’eau était utilisée pour sa
force motrice appelée aussi la proto-industrie
.L’eau était utilisée raisonnablement ce qui
n’empêchait pas les conflits .A cette époque l’eau
appartenait au seigneur de Sassenage .

-La révolution vient rompre cet équilibre sur la
propriété de l’eau dans le Vercors. c’est une
phase individualiste. La période de la révolution
est une course effrénée dans la construction de
nombreuses  scies à eau ce qui entraîne la
problématique de la propriété de la forêt qui sera
gérée par le code forestier mis en place en 1824.

-Les problématiques de pollution  ont commencé
à être prises en compte au XIXè siècle par la
population.



  

Du Moyen-âge au XIXè siècle,  l’eau
servait pour:

- agriculture

- irrigation

- proto-industrie (moulins, scies,
battoirs…)

- production d’énergie

- domestique (fontaines)

Les moulins servaient à transformer les
matériaux brutes en bien de
consommation , les premiers datent de
l’an 1000 dans la Bourne .
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