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Le tourisme a une résonnance parti-
culière dans le Parc naturel régional 
du Queyras : depuis des décennies, 
les professionnels du tourisme, en 
partenariat étroit avec les déci-
deurs et les acteurs socio-écono-
miques, proposent un tourisme loin 
des logiques de surfréquentation et 
de surexploitation des ressources 
naturelles locales. Ces dernières 
favorisent la dégradation de l’en-
vironnement, l’uniformisation des 
paysages, l’émergence de stations 
de ski d’architecture urbaine et fonc-
tionnelle, de zones commerciales et 
de parcs d’attractions, et conduisant 
selon les cas à une mono-activité ou, 
au contraire, à une concentration ex-
cessive d’activités. Ici, sont défendus 
et valorisés l’histoire, le patrimoine, 
l’authenticité, les traditions, la culture, 
les paysages, la découverte, la cu-
riosité, la qualité de vie, les terroirs, 
la montagne à l’état brut, la beauté, 
les couleurs, la diversité des activités 

de nature et de plein air… En réali-
té, tout le caractère de la montagne 
et des habitants du Queyras s’offre 
aux touristes, sans succomber aux 
attraits économiques du tourisme 
de masse, quitte à susciter, selon 
les modes et les époques, un inté-
rêt limité parmi la clientèle régionale, 
nationale et internationale. Cette 
posture a une incidence sur les reve-
nus du secteur (tendance à les mino-
rer), mais elle a permis de maîtriser 
le développement touristique dans 
les différentes vallées du Parc. Les 
habitants du Queyras, qui auraient 
pu décider d’urbaniser leur mon-
tagne, leurs forêts, leurs cours d’eau 
et leurs alpages en attirant le plus 
grand nombre possible de skieurs et 
de visiteurs, ont privilégié un modèle 
économique touristique atypique à 
la fois cohérent, durable et fragile. 
Sans cette politique de préservation, 
voire de survie selon l’approche et le 
regard, tout le massif serait proba-

blement envahi par les remontées 
mécaniques, les pistes de ski, les 
routes d’accès, les constructions, les 
parkings… Le territoire serait ainsi 
plus densément aménagé et peuplé, 
et subirait une saisonnalité encore 
plus marquée qu’aujourd’hui. Mais le 
changement climatique remettra-t-il 
en question le modèle économique 
actuel et les choix passés ? L’éco-
nomie locale, reposant partiellement 
sur le tourisme et les activités asso-
ciées, sera-t-elle déstabilisée par la 
hausse de la température, l’évolution 
de l’enneigement ou les événements 
climatiques extrêmes ? L’évolution 
du climat est-elle susceptible de 
contraindre les professionnels du 
tourisme à changer leurs pratiques 
et leurs offres ? Cette fiche théma-
tique apporte un éclairage et des 
premières réponses pour limiter la 
vulnérabilité du tourisme face au 
changement climatique ces vingt 
prochaines années.

1. Quel tourisme dans le Parc naturel régional du Queyras aujourd’hui ?

Le tourisme actuel découle des politiques et stratégies mises en place ces dernières décennies en fonction des 
attraits du territoire, des besoins et attentes des visiteurs. Les investissements ont permis de développer les acti-
vités de loisirs et de séduire les touristes. Avec la faiblesse de l’agriculture et de l’industrie, le Parc naturel régional 
du Queyras dépend aujourd’hui principalement du tourisme, ce qui est à la fois une force et une faiblesse dans un 
contexte de changement climatique.

Les activités de loisirs

Le tourisme dans le PNR du Quey-
ras repose principalement sur les 
activités suivantes (liste non ex-
haustive) qui se déploient dans les 
8 stations-villages (Abriès-Ristolas, 
Aiguilles, Arvieux, Ceillac, Château-
Ville-Vieille, Molines-en-Queyras, 
Ristolas, Saint-Véran) :

■ toute l’année ou multi-saisons : 
randonnées accompagnées ou 
non accompagnées, VTT, vélo 
(fin de printemps à automne), 
rafting (avril à octobre), escalade 
(fin de printemps à automne), eau 

vive (printemps et été), canyo-
ning (avril à novembre), activités 
équestres (printemps à automne), 
pêche, skate park, cani-randon-
nées (mai à octobre), découverte 
du patrimoine naturel et culturel 
(architecture, traditions…), artisa-
nat, produits du terroir, astrono-
mie, bien-être (espaces détente, 
yoga, massage, stretching…), 
ateliers saveur, ateliers sa-
voir-faire, découverte de la ferme 
et des métiers associés, cinémas, 
bibliothèques, ludothèque, restau-
rants… ;

■ en hiver : ski alpin, ski nordique, 
ski de randonnée, handiski, es-
paces ludiques, raquettes, chiens 
de traîneaux, patinoire, cas-
cades de glace, biathlon, VTT sur 
neige… 

Tout le caractère de la 
montagne et des habitants 
du Queyras s’offre aux 
touristes, sans succomber 
aux attraits économiques 
du tourisme de masse.



 Les principaux domaines de ski 
alpin, de taille modeste, se situent 
à Molines-en-Queyras/Saint-Vé-
ran (le plus grand et haut domaine 
du Parc : 100 ha, 1100 m de dé-
nivelé), Ceillac, Abriès et Arvieux, 
entre 1550 et 2830 m d’altitude. 
Aiguille et Ristolas proposent de 
modestes espaces aménagés 
pour les amateurs de glisse dé-

butants entre 1400 et 1700 m 
d’altitude. Le ski nordique est très 
développé avec plus de 150 km 
de pistes réparties à Saint-Véran/
Molines-en-Queyras (29 km), Ar-
vieux (39 km), Ceillac (36 km) et 
Abriès-Aiguilles-Château-Quey-
ras-Ristolas (54 km). Le domaine 
nordique du Queyras est le pre-
mier site nordique des Alpes du 

Sud et le troisième plus grand do-
maine de France ;

 
■ en été : bike park, piscines, via 

ferrata, promenades avec des 
ânes, parcours de santé, parc ac-
crobranche, luge d’été, sentiers 
écologiques, parapente, franchis-
sement des grands cols (Izoard, 
Agnel, Vars)…
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La fréquentation touristique

Grâce à la préservation de ses pay-
sages et les activités proposées, le 
PNR du Queyras est un territoire 
attractif pour les touristes, offrant 
34 000 lits en été et 28 000 lits en 
hiver, ce qui représente une capaci-
té supérieure à la demande, à l’ex-
ception des pics de fréquentation. 
L’Agence de développement éco-
nomique et touristique des Hautes-
Alpes a dénombré 2,5 millions de 
touristes en 2017-2018. Les mois 
de janvier, février et mars, durant 
lesquels l’enneigement est optimal, 
mais aussi juillet et août, sont les 
périodes les plus fréquentées (pics 
en février et août). De manière géné-
rale, les taux remplissage des lits1 les 
plus élevés (toutes catégories d’hé-
bergement confondues) sont enre-
gistrés durant la semaine du Nouvel 
an, les deux semaines centrales des 
vacances d’hiver (février) et en août. 
Près de la moitié des nuitées hiver-
nales (47 %, chiffre 2018-2019) sont 
effectives les week-ends, ce qui si-
gnifie que les séjours courts sont fré-
quents. En moyenne, le taux d’occu-
pation des lits2 est relativement faible 
par rapport à l’offre : par exemple, 
55 % de lits froids lors de l’été 2019 
ou taux d’occupation moyen des lits 
de 36,4 % lors de l’hiver 2019-2020 
(toutes catégories d’hébergement 
confondues). Les pics d’occupation 
peuvent toutefois atteindre des taux 

supérieurs à 85 %.
La fréquentation touristique est 
principalement française, mais 18 
à 20 % des touristes, selon les sai-
sons, sont étrangers, soit près d’un 
touriste sur cinq. Un peu moins du 
tiers des touristes français sont des 
clients fidèles, propriétaires ou non 
d’un bien immobilier. Ces chiffres 
s’entendent à l’année. Des chiffres 
plus récents (2019-2020, G2A 
Consulting) sont disponibles, mais 
ils sont partiellement biaisés par la 
pandémie mondiale. Ils sont donc 
exclus, même s’ils illustrent la situa-
tion de crise sanitaire provoquée par 
la COVID-19. Entre les hivers 2018-
2019 et 2019-2020, par exemple, la 
fréquentation globale (en nombre de 
nuitées) a chuté de 14,3 %, équiva-
lent à -118 000 nuitées. Le Queyras 
a tout de même vendu, au cours 
de l’hiver 2019-2020, 235 979 jour-
nées de ski, c’est-à-dire un chiffre en 
hausse de 1,2 % par rapport à l’hiver 
précédent grâce une forte fréquenta-
tion à Noël et au Nouvel an.
Dans le PNR du Queyras, le tou-
risme est donc surtout dynamique 
en hiver (Photo 1) et en été, même 
si les taux d’occupation et de rem-
plissage s’avèrent faibles à certaines 
périodes (semaines hors vacances 
scolaires en hiver par exemple). Les 
ailes de saison présentent un bon 
potentiel de développement, même 

si elles demeurent marginales et 
souvent ignorées par les touristes, 
malgré les efforts des professionnels

1 Le taux de remplissage correspond au nombre de personnes séjournant dans un bien par rapport à la capacité d’accueil totale.
2 Le taux d’occupation indique l’occupation moyenne d’un hébergement sur une période donnée.

Le tourisme en chiffres sur le 
territoire Guillestrois-Queyras
(Agence de développement 
économique et touristique des 
Hautes-Alpes, 2017-2018) :

• 2,5 millions de nuitées, dont 
2 millions de Français (prove-
nances : Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Ile-de-France…) et 500 000 
d’étrangers (provenances : 
Belgique, Pays-Bas, Royaume-
Uni, Italie…) ;

• nuitées par saison : 1,335 mil-
lion en hiver (baisse lors de 
l’hiver 2018-2019 : - 177 000 
nuitées), 151 000 au printemps, 
733 000  en été, 295 000 en au-
tomne ;

• mois les plus fréquentés : fé-
vrier, août, mars, juillet et jan-
vier ;

• parmi les Français, 29 % des 
visiteurs sont des touristes fi-
dèles, voire des assimilés rési-
dents, contre 12 % de la clien-
tèle étrangère.



du secteur en matière de commu-
nication et d’accueil. Pour renforcer 
l’économie touristique locale, attirer 
une clientèle étrangère plus nom-
breuse est une option, mais éco-
nomiquement peu robuste en cas 
de crise sanitaire par exemple. La 
mise en valeur du Parc naturel régio-
nal du Queyras est aussi une force 
pour maintenir et développer les ac-

tivités touristiques. Les principales 
faiblesses du tourisme du Queyras 
restent la qualité parfois insuffisante 
du parc immobilier (vieillissant en 
termes de confort et de performance 
énergétique) par rapport à la de-
mande et les contraintes d’accès 
(enclavement du territoire : accès 
la route difficile, voie ferrée relative-
ment éloignée…). L’offre touristique 

relativement limitée des stations de 
ski du Queyras par rapport à leurs 
voisines (Serre-Chevalier, Montge-
nèvre, Vars, Risoul…) est aussi 
un questionnement, mais les sta-
tions-villages du Queyras peuvent 
aussi en tirer profit (forfaits méca-
niques moins chers, villages de taille 
humaine…).

Déjà en 2011, la DDT des 
Hautes-Alpes écrivait que la 
« monoculture touristique » 
du territoire du Queyras était 
une faiblesse.

Photo 1. Au départ du téléski Bouticarti I et II, domaine skiable de Molines-en-Queyras/Saint-Véran 
(© www.queyras-locations.fr).

Une forte dépendance au tourisme

Compte tenu du faible poids écono-
mique de l’agriculture (malgré son 
dynamisme et son empreinte dans 
le paysage) et de l’industrie, le Parc 
naturel régional cultive aujourd’hui 
une forte dépendance au tertiaire et 
plus particulièrement au tourisme. 
Ce dernier génère de nombreux 
emplois dans les hôtels, les res-
taurants, le transport, les activités 
récréatives, culturelles et sportives, 
la construction, les commerces de 
détail, l’immobilier, les services (pa-
ramédical, médical, crèches-garde-
ries, bricolage, etc.) : 3 actifs sur 4 
ont une activité en lien direct (69 % 
des actifs) ou indirect (9,5 %) avec le 
tourisme. Selon l’INSEE, le secteur 
touristique représente actuellement 
30 % des effectifs salariés du Parc. 

Déjà en 2011, la Direction départe-
mentale des territoires des Hautes-
Alpes écrivait que la « monoculture 
touristique » du territoire du Queyras 
était une faiblesse, sachant que « les 
deux tiers des flux financiers prove-
naient des visiteurs extérieurs ». 
Pour la DDT 05, cet état de fait repré-
sentait un risque manifeste dans le 
sens où plusieurs facteurs sont sus-
ceptibles de fragiliser la fréquenta-
tion : coût de l’énergie, changement 
climatique, vieillissement global de 
la population, « désamour » des va-
cances à la montagne... Il serait pos-
sible d’ajouter à la liste des risques 
potentiels l’ensemble des crises sa-
nitaires, économiques et politiques 
multi-échelles. Les retraités repré-
sentent une faible part des revenus 

contrairement à d’autres territoires 
alpins qui misent sur l’apport d’ha-
bitants inactifs pour augmenter les 
recettes locales. Sur le territoire du 
Queyras, deux logements sur trois 
sont secondaires (Ceillac présentant 
le plus fort taux de logements se-
condaires), ce qui ajoute une problé-
matique foncière (accès difficile aux 
logements pour la population locale, 
prix du foncier à la hausse…).



Le tourisme local contribue à sa mesure au changement climatique

Même si sa contribution est modeste 
à l’échelle départementale et régio-
nale, le tourisme est l’un des points 
noirs du Queyras en matière d’émis-
sions de gaz à effet de serre respon-
sables du changement climatique. 
En effet, le transport et le résidentiel, 
mais aussi la construction, l’alimen-
tation ou la fabrication du matériel 
destiné aux loisirs, sont sources 
d’émissions de dioxyde de carbone 
(CO2) ou d’équivalent CO2. Le PNR 
du Queyras doit participer aux efforts 
des acteurs territoriaux en matière de 
sobriété énergétique, de maîtrise des 
consommations d’énergie (efficacité 

énergétique dans les bâtiments par 
exemple), de développement des 
énergies renouvelables, de gaspil-
lage alimentaire, d’économies des 
ressources en eau, de séquestration 
du carbone dans les sols agricoles 
et forestiers, et dans la biomasse, 
de maîtrise des risques naturels… 
De manière générale, le tourisme 
est un acteur majeur des transitions 
énergétiques, écologiques, sociales, 
économiques… et le secteur tou-
ristique du territoire du Queyras ne 
fait pas exception. Comme tous les 
acteurs locaux, les professionnels 
du tourisme locaux doivent adapter 

leurs offres en fonction des modes 
de production et de consommation 
des produits touristiques, ce qui im-
plique une approche intégrée à la 
fois transversale et interdisciplinaire. 
En effet, le tourisme a la particulière 
d’entretenir des interactions perma-
nentes avec toutes les composantes 
sociales, économiques et politiques 
du territoire.
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3 Station de Saint-Véran située à 2039 m d’altitude (réseau Météo-France).
4 Période de référence 1981-2010.
5 Période de référence 1998-2017 : chiffres issus des cartes du climat actuel et futur produites par GeographR pour le compte du PNR du Queyras.

Le tourisme est l’un des 
points noirs du Queyras en 
matière d’émissions de gaz 
à effet de serre.

2. Quelles tendances climatiques demain dans le Parc naturel régional du Queyras ?

Le Parc naturel régional du Queyras 
bénéficie d’un climat montagnard 
à influence méditerranéenne, très 
ensoleillé et peu arrosé (762 mm à 
Ceillac, 710 mm à Saint-Véran  par 
exemple ), même si des masses 
d’air en provenance du bassin du Pô 
peuvent apporter de la nébulosité et 
de l’humidité. De leur côté, les dé-
pressions atlantiques qui traversent 
le pays sont partiellement bloquées 
par le massif des Écrins. Avec une 
altitude entre 870 à 3385 m d’alti-
tude et des expositions variées, les 
contrastes de température sont très 
marqués  sur le territoire du Queyras 
entre les secteurs les plus froids et 
les plus chauds. 
De leur côté, les précipitations pré-
sentent également des écarts signi-
ficatifs selon l’altitude, le secteur et 
la saison :
• hiver : 134 à 223 mm → 177 mm 

en moyenne sur l’ensemble du 
territoire

• printemps : 165 à 245 mm → 
205 mm en moyenne

• été : 163 à 251 mm → 216 mm en 
moyenne

• automne : 216 à 318 mm → 
267 mm en moyenne

• cumul annuel : 724 à 1058 mm → 
874 mm en moyenne.

L’hiver est la saison la plus sèche 
et l’automne, la plus humide. Les 
vallées du massif du Queyras sont 
relativement sèches par rapport aux 
hauts versants et sommets situés au 
nord d’Arvieux, Château-Ville-Vieille, 
Aiguilles et Abriès, mais également 
au sud de la commune de Ceillac. 
Ces chiffres masquent aussi une 
grande variabilité interannuelle avec 
une alternance d’années ou saisons 
humides ou sèches. Malgré les pré-
cipitations modérées en hiver, le 
Queyras bénéficie d’un enneige-
ment de qualité qui permet toutes les 
glisses et satisfait même les skieurs 
les plus exigeants. Les fameux re-
tours d’est peuvent épisodiquement 
couvrir le massif d’une épaisse 
couche de neige en 24 ou 48 heures. 

Le massif est aussi exposé aux 
pluies intenses qui peuvent provo-
quer des crues brutales et des dom-
mages importants (13 juin 1957 par 
exemple). Enfin, la grande variété 
de microclimats et les phénomènes 
météorologiques locaux favorisent la 
présence d’une riche biodiversité et 
une grande variété de paysages qui 
enchantent les touristes. Ce climat 
est un atout majeur du territoire du 
Queyras et les acteurs du tourisme 
ont su en profiter pour développer 
leurs offres. Mais le changement cli-
matique fait peser une menace sur 
ce secteur économique.

 © Sebastien Moretton PNRQ



Depuis 1960, la hausse de la tem-
pérature est déjà manifeste à Saint-
Véran par exemple :
• température moyenne annuelle : 

+ 1,5 °C ;
• température moyenne en hiver : 

+ 0,6 °C ;
• température minimale moyenne 

en hiver : + 0,4 °C ;
• nombre de jours de gel en régres-

sion : - 40 jours ;
• nombre annuel de jours avec tem-

pérature minimale inférieure ou 
égale à - 5 °C : - 37 jours ;

• température moyenne en été : 
+ 2,3 °C ;

• température moyenne maximale 
en été : + 2,7 °C ;

• nombre annuel de jours avec tem-
pérature maximale supérieure ou 
égale à 20 °C : + 30 jours ;

• forte hausse des jours anormale-
ment chauds : + 45 jours ;

• forte hausse des jours où la tem-
pérature dépasse 20 °C : + 30 
jours

• nombre de jours de vagues de 
chaleur multiplié par 5…

Il est aussi constaté une augmenta-
tion des précipitations en été (+ 11 % 
à Ceillac) et une baisse des précipi-
tations en hiver (- 20 % à Ceillac)…

Durant la période 2024-20396, la 

hausse de la température se pour-
suivra dans le massif du Queyras 
quel que soit le scénario socio-éco-
nomique (intermédiaire → RCP 
4.5, pessimiste → RCP 8.5) : en 
moyenne, par rapport à la période 
1976-2005, + 1,2 °C en hiver, au 
printemps et en automne, + 1,7 °C 
en été. Cela se traduira par un recul 
du froid ou de la fraîcheur à toutes 
les altitudes. Les isothermes s’élè-
veront en altitude : + 250-300 m en 
hiver, + 200 m au printemps, + 250-
300 m en été, + 250 m en automne.
Le nombre de jours d’été (tempé-
rature supérieure à 25 °C) sera en 
forte hausse jusqu’à 1500 m d’alti-
tude, tout comme le nombre de jours 
anormalement chauds (au total, en 
moyenne, 69 jours anormalement 
chauds par an) et le nombre de jours 
de vagues de chaleur sera à nou-
veau multiplié par 5 sur la période 
2021-2050 (+ 17,8 jours de vagues 
de chaleur par an en 2035 selon le 
scénario socio-économique pessi-
miste [RCP 8.5], soit 21,2 jours de 
vagues de chaleur). Les records 
de température maximale flirteront 
avec les 35 °C à Arvieux La Chalp 
et 33 °C à Saint-Véran. En hiver, le 
nombre de jours de gel diminuera à 
toutes les altitudes : - 10 à - 7 jours 
entre 1200 et 2100 m d’altitude au 
printemps, - 10 jours à 3000 m en été. 

Les précipitations auront tendance à 
augmenter en hiver (+ 15 à + 29 mm), 
à baisser en été (jusqu’à - 11 mm) et 
en automne (- 9 à - 4 mm). La dimi-
nution des pluies en été et les fortes 
chaleurs contribueront à un assè-
chement des sols. Les cumuls de 
précipitations les plus extrêmes (+ 3 
à + 9 %, toutes saisons confondues) 
et la fraction des précipitations jour-
nalières intenses (+ 1 à + 5 %) aug-
menteront : les événements clima-
tiques les plus extrêmes seront ainsi 
probablement plus marqués. 
Avec la hausse de la température, 
les précipitations neigeuses recu-
leront au profit des précipitations 
liquides en hiver : - 10 % à 1800 m 
d’altitude, - 7 % à 2100 m. L’épais-
seur de neige moyenne diminuera à 
toutes les altitudes (Tableau 1).

Le nombre de jours où l’épaisseur de 
neige dépasse le seuil de 50 cm évo-
luera aussi à la baisse (Tableau 2).

Les conditions d’enneigement sont 
ainsi susceptibles de se dégrader 
en basse et moyenne altitude. Sur la 
période 2021-2050 (horizon moyen 
2035), l’enneigement à 1500 m d’al-
titude sera équivalent à celui d’au-
jourd’hui à 1200 m, ce qui signifie 
qu’il deviendra difficile de maintenir 
les activités de glisse dans certains 

6 Les indicateurs climatiques suivants se basent sur la médiane des résultats des simulations de l’ensemble des modèles climatiques régionaux Euro-Cor-
dex (source : DRIAS, les futurs du climat : www.drias-climat.fr) à l’échelle du massif du Queyras et non du périmètre strict du PNR du Queyras. Les résultats 
sont dérivés du projet ADAMONT.

Tableau 1. Évolution de l’épaisseur de neige moyenne (cm) entre décembre et mars sur la période 2021-2050 
par rapport à la moyenne de la période de référence 1976-2005 (source : DRIAS).
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secteurs (Aiguille, Château-Quey-
ras) ou du moins, la saison de ski 
alpin ou nordique sera plus courte 
(début plus tardif et fin plus précoce) 
avec des périodes de redoux pro-
longées l’hiver qui ne faciliteront pas 
le maintien permanent de la glisse 
dans les secteurs les plus critiques, 
même avec l’apport de la neige de 
culture. La fiabilité de l’enneigement 
naturel associé à la neige de culture7  
pour assurer le meilleur confort des 
skieurs (au moins 100 jours du 15 
décembre au 15 avril, avec plus de 
100 kg/m² de neige sur les pistes, 
soit une hauteur de neige de 20 à 
30 cm selon la densité de la neige) 
serait assuré à 90 %8 à l’altitude des 
stations de Molines-en-Queyras/
Saint-Véran. Certains hivers seront 

encore généreusement enneigés (au 
moins, par périodes), mais leur fré-
quence diminuera au fil des années. 

À l’inverse, la fréquence des hivers 
peu neigeux ou sans neige se ren-
forcera.

Tableau 2. Évolution du nombre de jours où l’épaisseur de neige dépasse le seuil de 50 cm entre décembre et 
mars (121 jours maximum) sur la période 2021-2050 par rapport à la moyenne de la période de référence 1976-

2005, selon les scénarios socio-économiques RCP 4.5 et RCP 8.5 (source : DRIAS).

Vu ces indicateurs climatiques, le 
tourisme hivernal sera affecté ces 
vingt prochaines années, avec tout 
de même un enneigement suffisant 
pour poursuivre les activités de 
glisse. En été, les journées estivales 
seront plus chaudes, notamment en 
basse et moyenne altitude, avec des 
vagues de chaleur régulières, ce qui 
incitera les touristes à monter en al-
titude pour bénéficier de la fraîcheur. 
Les ressources en eau deviendront 
aussi plus capricieuses avec des 
pénuries possibles lors des évé-

nements climatiques sévères. Les 
tendances climatiques favoriseront 
les écroulements et éboulements 
rocheux, les glissements de terrain, 
ce qui aura un impact prononcé sur 
l’alpinisme et les risques naturels en 
général. Les ailes de saison offriront 
le plus souvent de belles conditions 
météo pour profiter de la mon-
tagne. Ces nouvelles contraintes 
climatiques, mais aussi la pollution à 
l’ozone, auront aussi des effets sur 
les paysages et la biodiversité qui 
participent grandement à l’attractivité 

touristique du territoire. Pour assurer 
l’avenir du tourisme dans le Queyras, 
il est nécessaire de mettre en œuvre 
des stratégies et politiques d’adapta-
tion et d’atténuation, respectueuses 
de l’environnement, peu ou pas 
émettrices de GES, concertées avec 
l’ensemble des acteurs territoriaux 
chargés de l’agriculture, des forêts, 
du transport, du résidentiel…

En hiver, le nombre de jours 
de gel diminuera à toutes 
les altitudes 

7 https://tc.copernicus.org/articles/13/1325/2019/#&gid=1&pid=1
8 Ce taux est inférieur dans les stations du Queyras situées en plus basse altitude (hors étude).

De 1960 à aujourd’hui à Saint-Véran
+ 0,6 °C en hiver
- 40 jours de gel
+ 2,3 °C en été
forte hausse des jours anormalement chauds : + 45 jours
Nombre annuel de jours avec T > 20 °C : + 30 jours

Horizon 2035
+ 1,2 °C en hiver (soit + 1,8 °C depuis 1960)
+ 1,7 °C en été (soit + 4 °C depuis 1960)
Isothermes en hiver et en été : + 250-300 m  en altitude
Pic de chaleur potentiel : 35 °C à Arvieux
Nombre de jours de vagues de chaleur multiplié par 5
Précipitations en hausse en hiver
Précipitations en baisse en été…



3. Recommandations

Compte tenu du profil actuel du tourisme dans le Queyras et de l’évolution du climat ces vingt prochaines années 
et après, une série de recommandations sont émises. Elles sont souvent déjà connues, mais montrent combien le 
tourisme est intégré à toute l’organisation sociale, économique et politique locale, et bien sûr à la préservation de 
l’environnement. Ces préconisations recoupent celles de l’énergie, la biodiversité, l’agriculture, la forêt, les risques 
naturels… Il convient donc de les associer.

■ Inciter les habitants et les touristes 
(tous sont concernés) à repenser 
leurs choix de mobilité en facilitant 
l’accès aux produits du quotidien 
à coût abordable : proposer des 
alternatives à l’usage du véhi-
cule individuel pendant et hors 
vacances scolaires, renforcer et 
optimiser le réseau de transport 
en commun (rapide, confortable, 
coût attractif …).

■ Décarboner au maximum les tra-
jets des touristes de leur domicile 
à leur lieu de vacances (offres 
couplées train-navette-héberge-
ment par exemple) ou au moins 
décarboner les derniers km. C’est 
une responsabilité locale, régio-
nale, nationale et internationale.

 

■ Mener des campagnes d’infor-
mation et de sensibilisation pour 
encourager les changements de 
pratiques en matière de trans-
port : covoiturage, autopartage, 
auto-stop organisé, transport à la 
demande…

Transport

9 Contre l’achat d’un ticket aller-retour en transport en commun, une réduction sur un équipement touristique par exemple.
10 Dameuses hydrides, dameuses à combustible à hydrogène… + optimalisation des parcours (par satellite par exemple).

Énergie

■ Viser la sobriété énergétique : 
mieux isoler les bâtiments, écono-
mies d’énergie (une économie ne 
s’assimile pas à une régression, 
mais à une meilleure gestion de la 
consommation de l’énergie…).

■ Optimiser la performance énergé-
tique des stations de montagne 
et des domaines skiables, au 
vu des différents équipements 
mis en place pour assurer leur 

fonctionnement : production de 
neige de culture, parcs roulants 
(dameuses10, chasse-neiges…), 
remontées mécaniques, bâti-
ments de loisirs…

■ Ne pas systématiquement équi-
per les bâtiments de chaudières 
à granulées : pollution à particules 
très fines, neutralité carbone non 
atteinte avant des décennies 
(voire non atteinte)…

■ Miser sur les énergies renou-
velables : centrales hydroélec-
triques, filière bois, énergie so-
laire…

■ De manière générale, diminuer 
systématiquement l’empreinte 
écologique des activités touris-
tiques en incitant la clientèle à 
adopter des pratiques respec-
tueuses de l’environnement.

Immobilier, équipement, aménagement

■ Valoriser le parc immobilier touris-
tique existant et maîtriser son dé-
veloppement, tout en menant une 
politique volontariste de diversifi-
cation des activités économiques 
pour accueillir une population à 
l’année plus nombreuse, dont ac-
tifs et familles, et permettre à la 
population locale de se loger dans 
les meilleures conditions.

■ Consolider la structure des bâ-
timents et habitations face au 
renforcement des risques na-
turels (avalanches de fonte par 
exemple), ne pas construire dans 
les zones inondables et appliquer 
une zone tampon supplémentaire 
pour minimiser au maximum les 
risques de dégâts et de destruc-
tion en lien avec les forts cumuls 
de précipitations.

■ Privilégier une politique de dé-
veloppement durable pour la 
construction et les équipements : 
écoconstruction, matériaux résis-
tants et réparables, matières recy-
clables, équipements éphémères 
durables et réutilisables sur diffé-
rents sites du Queyras, mise en 
place d’indicateurs de suivi…



■ Identifier les secteurs des do-
maines skiables (ski alpin) les 
plus vulnérables au changement 
climatique, repenser le parc de 
remontées  mécaniques et le par-
cours des pistes en conséquence. 
Sur  la période 2024-2039, l’objec-
tif est de maintenir au maximum le 
ski alpin tout en entrant dans une 
phase de transition visant à seu-
lement maintenir les zones offrant 
un enneigement naturel fiable, 
même s’il doit être partiellement 
conforté par la neige de culture. 
Les canons à neige doivent être 
déployés sur les secteurs les plus 
froids, viables et stratégiques. 
Pour des raisons d’aménage-
ments parfois lourds, de consom-
mation d’énergie et d’usages des 
ressources en eau, mais aussi de 
rentabilité et donc de coût, il est 
déconseillé d’user de neige de 
culture coûte que coûte sur l’en-

semble des domaines skiables, 
même si des canons à neige sont 
aujourd’hui moins énergivores 
(des systèmes revendiquent 
même le « zéro énergie »), gour-
mands en eau… Il faut aussi être 
vigilant à la protection des zones 
humides, à l’érosion (la neige de 
culture est plus dense et lourde), 
aux effets des additifs sur l’envi-
ronnement, à la préservation des 
paysages (un bassin de rétention 
n’a pas la même valeur qu’un lac 
naturel et les installations n’ont 
rien d’esthétique, notamment en 
été, par exemple)… Enfin, toute 
l’eau prélevée ne retourne pas 
au milieu (évaporation et subli-
mation de l’eau). Concernant le 
ski nordique, il faut privilégier les 
parcours dans les secteurs les 
plus enneigés et les plus froids, et 
imaginer de nouveaux tracés plus 
en altitude si possible. 

■ Il est inutile de chercher à déve-
lopper les domaines skiables vu 
le contexte climatique et sachant 
que moins d’un Français sur dix 
part au ski. De plus, la concur-
rence régionale, nationale et inter-
nationale est rude.

■ Par sécurité, il convient de vérifier 
tous les équipements installés sur 
le permafrost. Sa fonte déstabilise 
les infrastructures.

■ Lutter contre l’artificialisation des 
sols : moins de ruissellement, 
d’érosion, de déstockage de car-
bone, préservation de la biodiver-
sité, protection des sols…

■ Respecter la règlementation en 
cas de création d’Unités Touris-
tiques Nouvelles (UTN) et même 
aller au-delà des préconisations 
énoncées11.

9

11 www.cerema.fr/system/files/documents/2019/05/fiche_3_scot_et_montagne_mai2019.pdf

Agriculture et alimentation

■ Renforcer les efforts pour déve-
lopper l’agritourisme afin de faire 
découvrir le terroir agricole et le 
savoir-faire local, et de compléter 
les revenus des agriculteurs et 
éleveurs. Cette démarche va de 
pair avec le développement de 
l’agriculture locale.

■ Renforcer la résilience des sys-
tèmes de production agricole et 
de distribution : circuits courts, 
réduction du gaspillage, diversi-
fication des activités au sein des 
exploitations agricoles, valori-
sation des produits agricoles… 
Dans le cadre du projet alimen-

taire territorial (PAT), intégrer l’ali-
mentation durable des touristes 
à la démarche générale pour re-
localiser la production agricole et 
la consommation. Le but est aussi 
de limiter les émissions de GES, 
d’accroître l’autosuffisance ali-
mentaire…

Risques

■ Face à l’évolution des risques na-
turels (inondations, incendies…), 
renforcer l’éducation et la sensi-
bilisation des professionnels du 
tourisme, mais aussi de la popula-
tion permanente et des visiteurs, 
partager la culture du risque à 
l’échelle locale : vigilance face 
aux aléas climatiques, bons ré-
flexes et bons gestes pour limiter 
l’exposition et la vulnérabilité du 
territoire…

■ Travailler sur la perception indivi-
duelle et collective du risque dans 
un contexte de changement cli-
matique.

■ Former les habitants et les tou-
ristes aux systèmes d’alerte par-
ticipatifs s’appuyant sur le nu-
mérique et les réseaux sociaux 
dédiés, optimiser la surveillance 
et faciliter le travail et les interven-
tions des services…

■ Adapter et sécuriser les sentiers 
de randonnée, les parcours de dé-
couverte en fonction des risques 
accrus en lien avec le change-
ment climatique.

■ Partager les retours d’expérience 
inter-massifs et internationaux (au 
moins européens : France-Italie 
par exemple).



■ Améliorer la gestion des flux, 
même si aujourd’hui la saturation 
est rarement atteinte : éviter toute 
surfréquentation touristique (dé-
finir des jauges si besoin, fermer 
des secteurs si règles non res-
pectées en fonction des enjeux 
et risques), même ponctuelle sur 
tous sites, en particulier les plus 
sensibles aux activités humaines 
et au changement climatique, 
proposer des expériences plus in-
timistes, authentiques et enrichis-
santes (observation de la nature, 
balades insolites)… Par exemple, 
à l’avenir, les sécheresses sont 
susceptibles de s’intensifier : gé-
rer les flux touristiques est une 
manière d’exclure les risques de 
conflits d’usages entre habitants 
et touristes…

■ En période de canicules sé-
vères, préférer les heures les 
plus fraîches en basse, voire en 
moyenne montagne pour prati-
quer certaines activités sportives 
et de loisirs (randonnées par 
exemple).

■ Inciter les touristes à privilégier les 
ailes de saison et tendre vers un 
tourisme quatre saisons valorisant 
les richesses saisonnières, même 
si cet objectif n’est pas facile à 
atteindre. En ce sens, les com-
merces et les activités de loisirs 
doivent rester ouverts toute l’an-
née. Une modification du calen-
drier national et par académie des 
vacances scolaires est aussi une 
option.

■ Par une politique locale, départe-
mentale et régionale, multiplier les 
classes de neige et les classes 
vertes en proposant des héber-
gements et des activités adaptés, 
mais aussi des moyens de trans-
port qui ne reposent pas unique-
ment sur les cars. Des partena-
riats entre les stations du Queyras 
et les établissements scolaires 
des grandes villes de la région 
sont possibles si volonté parta-
gée.

■ Pour préserver la biodiversité et 
assurer la migration des espèces 
(du moins celles qui le peuvent), 
créer des zones de tranquilli-
té interdites conformément à la 
Convention Alpine (article 9 du 
protocole « Aménagement du 
territoire et développement du-
rable »).

■ L’évolution des pratiques de sport 
de plein air et de nature, du cli-
mat, du confort des refuges, etc. 
incite les touristes à davantage 
fréquenter les refuges avec pour 
conséquences l’allongement des 
périodes de gardiennage, la mul-
tiplication des installations pour 
accéder à la haute montagne, la 
mise à disposition d’eau, d’éner-
gie et de chauffage dans les lieux 
d’accueil. Il conviendra de réguler 
les flux, la fréquentation et l’exten-
sion des refuges à l’avenir pour 
éviter la surfréquentation syno-
nyme de risques et d’accidents.

Fréquentation

Transition et changements de comportements

■ Penser le tourisme à court terme 
pour maintenir les revenus, mais 
aussi à moyen et long terme pour 
s’inscrire dans une démarche du-
rable réduisant la vulnérabilité du 
secteur et du territoire, ajuster les 
investissements, préserver les at-
traits du territoire, se préparer au 
scénario pessimiste au cas où. Il 
est nécessaire de se lancer dans 
un exercice de planification pros-
pective en intégrant les différents 
plans et schémas territoriaux 
(PCAET, SCoT, PLUi…).

■ Intégrer à la gouvernance territo-
riale les acteurs du tourisme : défi-
nir l’organisation et le rôle des dif-

férentes compétences territoriales 
(tourisme, agriculture, services…) 
et leurs complémentarités, parta-
ger une exigence de qualité et les 
ambitions, imbriquer les probléma-
tiques territoriales multi-échelles, 
assurer une concertation neutre 
et solidaire, inviter les habitants à 
participer aux décisions, aux stra-
tégies sociales et environnemen-
tales du Parc naturel régional du 
Queyras…

■ Encourager le télétravail (espaces 
de coworking, navettes jusqu’à la 
gare SNCF Mont-Dauphin-Guil-
lestre ou plateforme de covoitu-
rage par exemple) et donner les 

moyens à tous d’accéder au nu-
mérique haut débit.

■ Développer des activités touris-
tiques en s’appuyant sur les solu-
tions fondées sur la nature (SFN) : 
les SFN contribuent à la préserva-
tion de la biodiversité, au maintien 
des paysages, au développement 
d’activités de loisirs, à l’équilibre 
des écosystèmes agricoles et na-
turels…

Intégrer à la gouvernance 
territoriale les acteurs du 
tourisme.
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■ Évaluer en permanence ou au 
moins régulièrement les impacts 
du tourisme sur le territoire, en 
ajoutant la dimension du change-
ment climatique aux critères de 
suivi.

■ Respecter les trames verte, bleue, 
noire et brune.

■ Développer et appliquer les 
normes ISO pour évaluer les im-
pacts du changement climatique 
sur le tourisme, les risques asso-
ciés et la vulnérabilité du territoire, 
et mettre en place des plans d’ac-
tions efficaces, gérer les émis-
sions de gaz à effet de serre : 
normes ISO 14091 et ISO 14092 
par exemple.

■ Privilégier une approche systé-
mique car tout est lié (tourisme, 
transport, résidentiel, énergie, 
agriculture, alimentation…).

■ Favoriser les échanges et par-
tages d’expériences entre terri-
toires et partenaires socioprofes-
sionnels pour identifier les besoins 
de toutes les parties prenantes et 
cibler les solutions les plus perti-
nentes, utiles et avantageuses au 
plus grand nombre.

■ Concevoir des plans de dévelop-
pement touristique de secours 
(plans B, C…) en fonction des 
conditions météorologiques, des 
aléas climatiques, des projections 
climatiques futures : se préparer à 
tous les scénarios pour éviter les 
crises ou au moins en limiter les 
conséquences.

■ Privilégier des offres et produits 
touristiques combinés : activités 
de plein air et patrimoine architec-
tural, nature et traditions…

■ Penser des offres interpartena-
riales pour limiter la concurrence 

souvent sujette à conflits et in-
compréhension, voire s’en affran-
chir à l’échelle locale : une offre 
touristique complète et raisonnée 
permettrait de satisfaire toutes les 
parties (ou presque) et de privilé-
gier la solidarité. 

■ Protection des périmètres d’eau 
potable et réutilisation des eaux 
usées.

■ Réduire les déchets de manière 
drastique et favoriser l’économie 
circulaire.…

■ S’engager dans un label, en com-
plément de la charte du PNR, en 
faveur du développement durable 
en montagne.

■ Identifier et mettre en œuvre de 
nouvelles pratiques touristiques 
pour attirer les visiteurs. Le PNR 
du Queyras pourrait animer une 
cellule de réflexion permanente 
sur le tourisme innovant. L’objec-
tif serait d’assurer une veille, de 
l’échelle globale à locale, et de 
sélectionner des pratiques sus-
ceptibles de compléter les offres 
d’hébergement et de loisirs. Un 
comité interdisciplinaire, compo-
sé d’élus, d’entreprises, d’asso-
ciations, d’experts techniques et 
scientifiques, d’habitants et de 
visiteurs, pourrait assurer ce rôle.

■ Développer le tourisme scien-
tifique, en partenariat avec les 
laboratoires de recherche : par-
ticipation des touristes aux cam-
pagnes de mesures, assistance, 
conférences dédiées, découverte 
des milieux et de la biodiversi-
té, culture du risque, échanges 
d’expériences, sensibilisation et 
l’éducation à l’environnement, 
démocratisation des sciences na-
turalistes… Proposer des séjours 
en toute saison pour valoriser la 
recherche et les expérimenta-

tions locales, découvrir toutes les 
facettes de la montagne en toute 
saison. Le développement de l’as-
tronomie est par exemple est un 
bon vecteur pour renforcer le tou-
risme scientifique.

■ Les courses d’alpinisme et les 
voies d’escalade doivent être 
contrôlées en permanence 
(risques d’éboulements ou de 
chutes de pierres par exemple 
renforcés par le changement cli-
matique) pour éviter les accidents, 
ce qui passe aussi par une sen-
sibilisation des pratiquants. Sur la 
période 2024-2039, il conviendra 
de décaler certaines ascensions 
de l’été vers le printemps par 
exemple. L’activité des guides 
sera l’une des plus affectées par 
le changement climatique.

■ Continuer à favoriser l’écotou-
risme en préservant la biodiversi-
té et les ressources culturelles du 
Queyras : proposer des randon-
nées accompagnées et informa-
tives par exemple.

■ Jouer sur les leviers sanitaires 
(santé et sport, santé et risques 
climatiques, santé et environne-
ment...) pour convaincre les tou-
ristes de changer leurs pratiques.

■ En cas crise sanitaire (expérience 
de la COVID-19), mettre en place 
des garanties sanitaires pour les 
touristes. Les professionnels du 
tourisme doivent de leur côté of-
frir des assurances aux touristes 
pour assurer le remboursement 
des séjours empêchés par les 
restrictions sanitaires. En ce sens, 
les systèmes de réassurance sont 
aussi à développer.



■ Mener des campagnes de me-
sures météo pour mieux connaître 
les microclimats, et ainsi mieux 
préserver les paysages, déve-
lopper les activités touristiques, 
adapter les domaines skiables… 
La connaissance des climats lo-
caux est fondamentale pour ins-

crire les politiques d’adaptation et 
d’atténuation sur le long terme, or 
elle est aujourd’hui insuffisante, 
sauf à titre empirique. Il est pos-
sible de s’appuyer par exemple 
sur la Maison de la météo et du 
climat des Alpes du Sud (MMCA).

■ Associer des activités astronomie 
et météo ou astronomie et climat : 
l’Observatoire de Saint-Véran est 
un excellent vecteur pour sensi-
biliser les publics, en partenariat 
avec les acteurs locaux et régio-
naux.

Le Parc naturel régional du 
Queyras est l’un des terri-
toires régionaux les plus à 
même de réussir sa transi-
tion touristique et devenir 
exemplaire.

Météorologie-climatique

L’attractivité touristique repose sur 
des logiques complexes, systé-
miques et transversales. Le chan-
gement climatique est un facteur 
de déstabilisation, mais le tourisme 
du Queyras a des ressorts pour 
surmonter au moins partiellement 
l’évolution rapide du climat et mettre 
en place des pistes d’adaptation et 
d’atténuation efficaces et durables, 
à condition que les scénarios éco-
nomiques les plus pessimistes (RCP 
6.0 et 8.5) soient évités à l’avenir 
à l’échelle globale, régionale et lo-
cale. Le tourisme doit se réinventer 
tout en profitant de ses forces ac-
tuelles. La période 2024-2039 doit 
être synonyme de transitions aussi 
bien énergétiques, écologiques, so-
ciales, économiques, politiques… 
Toute l’économie du Queyras est à 
repenser ou remettre en question 
sur 20 ans pour éviter de miser de 
manière si disproportionnée sur le 
tourisme. L’activité touristique ne doit 
plus être l’activité principale car dans 
les conditions actuelles, l’économie 
est trop vulnérable. Comme évoqué, 
les solutions sont nombreuses : at-
tirer des actifs et les familles à l’an-
née, développer le tertiaire (hors 

tourisme), soutenir un tourisme à 
taille humaine respectueux de l’en-
vironnement, améliorer les condi-
tions d’accès au massif (transport), 
développer le numérique, le télétra-
vail, les pôles d’innovation (même 
modestes) et les espaces de cowor-
king, offrir des services diversifiés 
toute l’année (écoles, commerces, 
médical…), garantir une haute qua-
lité de vie à prix abordable, dynami-
ser l’agriculture locale, privilégier les 
énergies renouvelables, économiser 
les ressources en eau, lancer une 
campagne de réhabilitation et de ré-
novation du résidentiel, réaménager 
les domaines skiables afin d’offrir les 
meilleures expériences à la popu-
lation permanente et aux touristes, 
préserver les paysages et leurs ri-
chesses, maîtriser les capacités 
d’accueil touristiques et privilégier 
un tourisme quatre saisons (ou du 
moins, les ailes de saison) même si 
son développement ne dépend pas 
que des acteurs locaux… De par 
ses choix antérieurs, le Parc natu-
rel régional du Queyras est l’un des 
territoires régionaux les plus à même 
de réussir sa transition touristique et 
devenir exemplaire. Le changement 

climatique peut aussi être une oppor-
tunité pour renforcer l’attractivité du 
territoire (fraîcheur, bien-être…). La 
période 2024-2039 est charnière car 
les décennies suivantes seront pro-
bablement marquées par une pour-
suite du changement climatique dont 
l’intensité variera en fonction des 
scénarios socio-économiques. En 
cas de scénario pessimiste, à l’hori-
zon 2050, l’enneigement naturel as-
socié à la neige de culture resterait 
fiable au-delà de 1800 m d’altitude, 
mais les conditions se dégraderaient 
rapidement après 2050. Ces recom-
mandations sont assez largement 
diffusées depuis des années, mais 
il faut encourager les habitants, les 
touristes et les décideurs à passer à 
l’action de manière concrète et réso-
lue, tout en évitant la « maladapta-
tion ».

En conclusion

 © CG PNRQ
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