
Contact : Marcuzzi Mélanie – melanie.marcuzzi@umrpacte.fr – 06 73 80 34 08

 Objectifs de la matinée d’échange du 30/05/2018 (Col du Lautaret)

3 - élaborer avec les 
gardien.ne.s les protocoles de 
travail selon leurs besoins et 

attentes

1- Rassembler les gardien.ne.s de 
refuge et les chercheur.euse.s pour 

renforcer le dialogue

Les nouveautés de l’été 2018

Refuges Sentinelles – Matinée d’échange 30 mai 2018 -

Sont excusé.e.s (7) :

Amardeil Judith (Ref. Alpe du Pin)
Deline Philip ( EDYTEM)
Fouchard Jocelyne (Ref. Ecrins)
Frochot Isabelle (IREGE)
Loos Sophie (Ref. Pavé)
Magne Carine (Ref. Alpe du Pin)
Mourey Jacques (EDYTEM)

Etaient présent.e.s (15) : 

Armand Jean-Claude (Ref. Les Souffles)
Bonet Richard (PNE)
Bourdeau Philippe (Reflab)
Charonnat Bastien (stagiaire Pacte)
Charron Julien (PNE)
Girod Titouan (Stagiaire Reflab)
Haxaire Damien (Ref. Pelvoux)
Kaincz Sabine (Ref. Alpe de Villar d’Arène)
Kouchner Françoise (Stagiaire Reflab)
Laurent Jean-Paul (IGE)
Marcuzzi Mélanie ( Reflab)
Martinoia Rozenn (CERAG)
Meignan Frédi (Ref. Promontoire)
Mounet Jean-Pierre (Pacte)
Muller Pauline (Stagiaire Reflab)

2- Présenter les actions et 
l’équipe de la saison 2 Reflab 

(été 2018) 

- Déploiement des protocoles d’observation sur l’ensemble des secteurs du massif des Ecrins et en altitude
- Poursuite des études sur les pratiques et la fréquentation
- Installation d’éco-compteurs en Haute Romanche
- Mise en place de relevés de fréquentation sur les sommets des Ecrins

- Développement des sciences de la Nature : suite du diagnostic et pré-test de stations climato-météo 
/ Identification des secteurs à intérêt géomorphologique / Identification des lieux de divagations et 
bivouacs (interactions avec la faune) / Test de l’application Pl@nt.net pour les espèces végétales 
d’altitude / photos constats autour des refuges

- Entretiens sur l’expérience refuge auprès des usagers
- Etude de faisabilité d’un Serious Game centré sur les Refuges
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Déploiement de l’équipe sur le terrain 

et en refuge 

Refuges Sentinelles – Matinée d’échange 30 mai 2018 -

Merci, bon début de saison 2018 à tout.e.s et à bientôt !

- Présence de 4 stagiaires en permanence 
sur le terrain et de 5 autres stagiaires 
ponctuellement.

- Visites et études en refuge par groupe de 
2, sur une durée moyenne de 4 jours et 3 
nuits (2 séjours dans l’été par refuge 
volontaire)

- Planning prévisionnel en pièce jointe du 
mail

 Nous confirmerons la réservation une 
semaine avant par téléphone

Et l’implication des gardien.ne.s dans tout ça ? Nous vous solliciterons pour :

- Partager votre expérience sur les différents axes du programme (entretiens au fil de la saison)
- Relever les destinations des usager.ère.s (selon une grille très simple qui vous sera proposée)
- Transmettre le nombre de nuitées jour par jour (en fin de saison)
- Distribuer des questionnaires d’enquête de fréquentation dans les refuges volontaires (avec un « zoom » dans le Valgaudemar)


