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2200 
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40 000/jour Barbecues
Un public 

très 
diversifié

Un équilibre 
à trouver

Le Grand Parc et ses publics
Une île sur le Rhône entre deux canaux Miribel et Jonage



Le SIS* et ses missions
 Effectifs : 5 gardes permanents

2 médiateurs sociaux

3 Saisonniers en renfort estival

*Service Informations Surveillance

Missions

7j/7

365j/an

1500 
inter/an

Surveillance

Protection de 
l’environnement

Prévention

SecoursSécurité

Sûreté

Information



 Créée dans les années 2000 suite à la fermeture à la
circulation de la zone amont -> secteur écologique
très important.
 Moyen de locomotion le plus adapté
 Moyen le plus écologique



L’intérêt de la brigade 

équestre

 Une efficacité prouvée

 Pratique verte

 Passage des sentiers VTT

 Traversée des ruisseaux/crues

 Chaque public est plus réceptif

 Une sécurité pour le garde en cas d’agression 

 Une  meilleure visibilité 

 Aucun bruit

 Prestige du couple cavalier/cheval



Le cheval de garde
 Le cheval doit être :

 Elégant et binôme uniforme

 Froid dans sa tête 

 Endurant (Patrouilles aux trois allures)

 15 à 25 km de patrouille/jour

 4 à 6 heures de patrouille/jour

 Avoir un tempérament irréprochable face à/aux :

 La foule 

 Le feu

 Obstacle

 La circulation sur voie urbanisée

 Passage dans l’eau, même profonde

 Deux tons (pompiers, police,…)

 Serviettes de bain, planche à voile et tout ce que l’on
peut trouver autour d’un lac.

 Un cheval regroupant toutes ces conditions va nous 

permettre d’avoir une attention optimale pour la 

surveillance et sur nos différentes missions et interventions.



Le garde équestre

 Le garde doit :

 Avoir des compétences de premiers secours

 Êtres humains

 Cheval

 Être capable de détecter une maladie ou une 
boiterie

 Connaissance des soins quotidiens du cheval

 Avoir un bon niveau de monte à cheval (galop 7)

 Pouvoir travailler son cheval afin de lui garder une 
musculature optimale

 Pouvoir tenir à cheval en toutes conditions 

 Être endurant

 Être attentif

 Garder son calme sur toutes interventions

 Bonne connaissance du terrain



Les limites d’intervention

 Secours à personne

 Des dialogues importants entre cavaliers et non
cavaliers dans une entreprise non équine.

 Le cheval a besoin d’être travaillé et nourri
toute l’année. (Budget et logistique annuelle)

 Cette année

 4 cavaliers

 2 chevaux

 Loués à un centre équestre pour une logistique
allégée



Conclusion

 Nécessité d’un service 

« support » : SIS

 Outil au sein d’un service

 Complémentaire

 Efficacité générale du service



Contacts

Grand Parc

Chemin de la Bletta

69120 Vaulx en Velin

Tèl. 06.88.08.65.34

surveillance@grand-parc.fr

mailto:surveillance@grand-parc.fr


Merci de votre attention


