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Renfort de la Garde Républicaine dans la Chaîne des Puys : 

bilan estival de leurs actions de surveillance et de sensibilisation 
 
 
Jean-Paul CUZIN, 1er Vice-président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme & 

Président du SDIS 63, ainsi que Philippe CHOPIN, Préfet du Puy-de-Dôme, en présence du 

général Eric MARCHAL, commandant adjoint de la région de gendarmerie                           

Auvergne-Rhône-Alpes, commandant du groupement de gendarmerie du Puy-de-Dôme 

ont tenu à saluer et remercier, avant leur retour à Paris, les cavaliers et chevaux de la 

Garde Républicaine venus en renfort dans la Chaîne des Puys durant la saison estivale. 

L’occasion de dresser un premier bilan de leurs actions de surveillance et de sensibilisation 

à la protection de l’environnement. 

 
La direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) a mis en au sein des sites 
touristiques du département (Chaîne des Puys, lac Pavin notamment), un poste à cheval 
saisonnier du 18 juillet au 28 août 2021, implanté dans un haras à Laschamps. Ce PCS 
disposait de 6 chevaux de la Garde Républicaine (GR) tenu par deux cavaliers de la GR et de 
quatre militaires habilités de la gendarmerie du Puy-de-Dôme. 
 
En lien avec les 6 gardes du Parc naturels régional des Volcans d’Auvergne (PNRVA), et 
l’équipe du SDIS 63 spécialisée dans les secours en milieu périlleux (SMPM) et pré 
positionnée au Centre d’intervention de secours d’Orcines, ils ont participé à la 
surveillance, la protection et la préservation de l'intégrité des sites classés du 
département, et plus particulièrement celui de la Chaîne des Puys-faille de Limagne inscrit 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ils ont également assuré en liaison avec les unités de 
gendarmerie territoriales, la sécurité, la tranquillité et l'ordre publics sur l'ensemble de ces 
sites alors que leur fréquentation a très largement augmenté durant ces deux mois d’été.  
 
Le dispositif du poste à cheval a, une nouvelle fois, été bien accueilli par la population et les 
élus locaux. À ce jour, la gendarmerie fait état de près de 230 infractions constatées, 
principalement des stationnements irréguliers (sauvages), contre 200 infractions en 2020.  
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La présence du poste à cheval sur les parkings touristiques du parc a également dissuadé les 
vols à la roulotte (seulement 2 vols constatés). 
Ces résultats confirment une nette amélioration des comportements, l’approche 
pédagogique et préventif des patrouilles équestres, à laquelle s’est ajoutée tout l’été la 
présence des autres équipes (gardes natures et SDIS), favorisant une meilleure connaissance 
de la réglementation en vigueur par les usagers des sites naturels ainsi surveillés. 
 
 
L’accueil de ce détachement de gendarmerie à cheval a été rendu possible grâce à la 
participation financière du Conseil départemental qui a pris à sa charge l’hébergement de 
cette unité, ainsi que la location de deux véhicules pour le transport des chevaux, pour un 
montant total de 16 461€.  
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