GUIDE D’IDENTIFICATION

Chasse aux obus !
Contribuez à la dépollution des déchets
militaires sur la Réserve naturelle des
Hauts-Plateaux du Vercors !
Sur les hauts plateaux du Vercors, certains secteurs
sont truffés de morceaux métalliques. La plupart
sont issus d’un ancien champ de tir militaire.
En effet, le 26 février 1954, le ministère des Armées
est autorisé à installer un champ de tir sur les hauts
plateaux du Vercors. À la création de la Réserve
naturelle nationale des Hauts-Plateaux du Vercors en
1985, un protocole fixe les règles des activités des
forces armées.
Le 21 juillet 2008, l’armée de Terre abroge les
régimes du champ de tir temporaire du Vercors et
par cette décision lève toutes servitudes et protocoles
le concernant.
D’autres munitions présentes sur les hauts plateaux
pourraient être issues de la Seconde Guerre
mondiale (obus, grenades…).
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Parmi l’ensemble de ces munitions, certaines sont
restées intactes, c’est pourquoi la plus grande
prudence doit être respectée !
Les obus éclatés (photos ci-contre) ne présentent
plus aucun danger car ils sont démilitarisés. Ils
restent néanmoins une source de pollution non
négligeable pour ce grand espace sauvage qu’est la
Réserve naturelle.

Les munitions intactes ne doivent être en aucun
cas manipulées.
Si vous en trouvez sur votre chemin et si vous
avez connaissance de leur localisation, nous
vous invitons à contribuer à l’inventaire
participatif sur notre application web dédiée.
Vos observations permettront au Parc et aux
services de l’armée de retrouver ces armements
qui seront ensuite traités par des professionnels.
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Fonctionnement de l’application web
d’inventaire participatif
⚠ Ce site fonctionne également sur
smartphone mais ne sera pas accessible en
l’absence de connexion internet (fréquent sur
les hauts plateaux du Vercors).
Sur le terrain :
•

Relevez la localisation de l’armement le
plus précisément possible (carte,
coordonnées X/Y, GPS, photo
géolocalisée…)

•

Prenez des photos de l’armement insitu (obus, grenades, munitions)

Sur le site de l’observatoire participatif :
•

(optionnel) Créez votre compte afin de
retrouver/modifier/supprimer facilement
vos observations

•

Ajoutez un site de déchets militaires sur
en lui donnant un nom et en reportant la
localisation sur la carte interactive. Il
vous faudra zoomer suffisamment pour
pouvoir ajouter un point sur la carte.

•

Complétez le rapport de visite afin
d’indiquer la date de votre observation,
d’ajouter vos photographies et de
renseigner quelques informations
succinctes.

Merci pour vos contributions !

