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HAIES BOCAGÈRES  : 
Aubépine - Crataegus monogyna 
Peuplier blanc - Populus alba 
Saule daphné - Salix daphnoides 
Aulne de montagne - Alnus incana
Eglantier - Rosa canina 
Epine vinette - Berberis darwinii
Cornouiller mâle - Cornus mas
Alisier des bois - Sorbus torminalis 

VERGER :  
Noisetier - Corylus avellana
Argousier - Hippophae rhamnoides 
Aronie - Aronia melanocarpa
Amelanchier du Canada - Amelan-
chier canadensis
Chèvrefeuille comestible - Lonicera 
caerulea 
Prunier de Damas - Prunus domes-
tica 
Cognassier - Cydonia oblonga 
Groseillier à grappes - Ribes rubrum 
Myrtillier - Vaccinium myrtillus

OBSERVATOIRE DANS LES MÉLÈZES

LE REFLET D’UN JARDIN

AUTOUR DU FEU

AGROPASTORALISME

FOCUS SUR LE QUARTIER DE FOND DE VALLEE : LES CLAUX

LES CONSTRUCTIONS LOCALES 
COMME INSPIRATION

ESPACES PIONNIERS DANS LE QUEYRAS
INVESTIR DEUX ETAGES COMPLÉMENTAIRES  DE LA MONTAGNE 
LE PASTORALISME, UN MODE DE VIE INSPIRANT

• AUTONOMIE
Nous mettons en place un jardin 
nourricier constitué d’un verger, 
avec des essences adaptées au cli-
mat, et d’un potager. Ces lieux de 
production doivent permettre une 
certaine autosuffisance alimentaire 
aux habitants, qui cultivent et entre-
tiennent les lieux eux-mêmes. Cette 
autonomie découle aussi d’une 
complémentarité entre le berger 
et d’autres acteurs. Le verger pro-
posé reste un espace ouvert au pâ-
turage, sur un principe d’agro-pas-
toralisme. Ainsi, le berger qui vient 
faire manger entretient la zone, en 
échange de la ressource herba-
gère. 
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AU-DELÀ DU DERNIER HAMEAU DE FOND DE VALLÉE, QUEL MODE D’HABITER EST-IL POSSIBLE D’IMAGINER ? 
Les modes de vie pastoraux sont un point de départ pour réinventer une habitabilité adaptée à une situation d’enclave-
ment. 

• NOMADISME
Les bergers suivent, avec leur troupeau 
la pousse de l’herbe afin d’avoir conti-
nuellement les ressources nécessaires 
au bon élevage des bêtes. 
C’est la transhumance.
Celle-ci se traduit dans notre projet par 
un va et vient en fonction des saisons, 
entre deux quartiers. Le premier quar-
tier, les Claux, se situant en fond de val-
lée, et le second quartier, plus haut en 
altitude, au bord du Lac Clausis. 
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CONTEXTE PROGRAMME

DES ESSENCES VÉGÉTALES RUSTIQUES 

UNE TEINTE ORIGINALE DE LA PRAIRIE

Profiter du sous-bois pour observer la faune

Promenade au sec à travers la prairie humide

Un espace convivial face au hameau du Bois Noir 

Un verger entretenu par les habitants et le troupeau

Une ancienne cabane de berger à 
proximité des Claux

ORGANISER LA VIE DANS LA CLAIRIERE -

• ISOLEMENT 
Les bergers se trouvent isolés dans la 
montagne lors de l’estive car ils ont 
besoin d’espace et de tranquillité pour 
faire manger leur troupeau. Les berge-
ries disséminées sur différents alpages 
se font écho, et l’on aperçoit parfois 
deux bergeries qui se font face, d’un 
versant à l’autre. Nous parlons alors de 
co-visibilité. Pour cela, notre projet se 
situe entre le hameau du Bois Noir et 
la bergerie du Bois Noir, et bien que 
l’espace soit fermé par une barrière vé-
gétale, la co-visibilité avec le hameau 
reste possible. 
Ce double  principe isolement/co-vi-
sibilité est donc mis en scène par un 
principe de fermeture et d’ouverture 
des perspectives. L’espace habitable 
se trouve sur un point haut du site des 
Claux, et l’on peut apercevoir de là, le 
second quartier du Lac de Clausis. En 
revanche, le hameau du Bois Noir et 
les habitats que nous intégrons dans 
la colline des Claux ne sont pas en vis-
à-vis. 
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