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Ce bulletin qui s’adresse aux bergers est un outil participant à la médiation 
territoriale que le Parc du Queyras porte. Il sert à communiquer de 
nombreuses informations aux habitants de l’estive pour que leur séjour se 
déroule dans les meilleures conditions :
- Procédure des constats de dommage ;
- Fonctionnement du réseau radio du Queyras ;
- Informations sur le Plan national loup 2013-2017 et point sur la situation 
dans le Queyras ;
- Retour sur l’atelier technique pastoral de 2016 qui portait sur les cabanes 
pastorales ;
- Information sur les mesures agroenvironnementales climatiques ;
- Quelques informations pratiques et touristiques ;
- La carte des estives ;

Mercredi 2 août 2017,
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Que Contient Ce bulletin ?

Chaque année, depuis 17 ans, le Parc naturel régional du Queyras équipe la plupart 
des alpages de son territoire de radios. Celles-ci permettent de prévenir des 
agents de constats en cas d’attaque sur troupeau. Avec ces radios, le Parc remet 
également aux bergers le mode d’emploi des radios qui, au fil du temps, est devenu 
le « Bulletin des Bergers du Queyras ».
Ce système s’est mis en place avec le retour des loups et dans le contexte d’un 
réseau de téléphone portable balbutiant, où les bergers seuls sur la montagne ne 
pouvaient laisser leur troupeau pour descendre en vallée pour alerter.
Ainsi le Parc a mis en place et anime ce réseau radio « bergers du Queyras et 
secours en montagne » qui permet d’être « en direct » avec les bergers et de pouvoir 
établir dans un délai court les constats de prédation. Avec le temps, ce réseau s’est 
avéré être un outil de communication efficace entre tous les acteurs. 
Le Parc organise également un rendez-vous annuel avec le monde de l’élevage : 
« l’atelier technique pastoral » qui permet d’aborder ensemble lors du retour de 
l’estive, toutes sortes de problématiques touchant le monde pastoral (chien de 
protection, mesures environnementales, vautours, cabanes pastorales,…). 

D’autre part, dans le cadre de cette mission du Parc et dans une stratégie nationale en partenariat des services 
de l’état (DDT, ONCFS), le Parc assure le suivi de l’espèce loup sur son territoire, ce qui signifie :
- Suivi de l’évolution des meutes sur le territoire pour pouvoir anticiper la mise en place de moyens de protection. 
- Etablissement de relevés pouvant servir la génétique afin d’analyser l’expansion de l’espèce sur le territoire 
national.
- Campagne de sensibilisation du public, locaux et visiteurs, aux réalités pastorales.

Cette mission dans son ensemble vise à établir les meilleures conditions possible pour l’excercice de l’activité 
pastorale sur le Queyras. Cette démarche exemplaire, significative de la plus-value que peut apporter un Parc 
naturel régional en matière de gestion des relations homme-nature, a montré son efficacité au cours des années 
et sert aujourd’hui d’exemple à d’autres territoires.


