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Le Parc naturel régional du Queyras, véritable château d’eau de la région, s’articule autour du bassin versant du 
Guil, l’un des principaux affluents de la Haute-Durance. Le Guil et ses affluents sont des torrents alpins au régime 
hydrologique nival à influence méditerranéenne. Des cours d’eau non permanents, des zones humides et des 
glaciers rocheux viennent également alimenter ce bassin. Les ressources de surface sont principalement régulées 
par les précipitations et la couverture neigeuse : plus de 80 % des précipitations se produisent sous forme de neige 
entre décembre et avril, avec un pic de crue nivale observée à la fin de printemps (juin). Les pics de crues autom-
nales sont particulièrement variables en intensité, en durée et d’une année à l’autre. La fin d’automne marque le 
début de la constitution du couvert nival qui s’accompagne de la décroissance du débit des rivières. En hiver, la 
quasi-totalité des précipitations est stockée dans le manteau neigeux, marquant une longue période d’étiage avec 
un débit minimal de janvier à mars, avant la reprise de la fonte en avril.

Dans les Alpes du Sud, le changement climatique est en cours avec une hausse de la température de l’air de l’ordre 
de 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Les conséquences de ce réchauffement se font d’ores et déjà sentir avec 
notamment une baisse de l’enneigement moyen. Les effets combinés de la baisse des réserves en eau, d’un chan-
gement dans la répartition et la variabilité des précipitations sont susceptibles de modifier les régimes d’écoulement 
à l’avenir. Dans ce cas, les usages anthropiques qui s’appuient sur la dynamique actuelle des débits ne seraient 
plus soutenus et seraient à ajuster et repenser.

Actuellement, le secteur du Guil ne connaît pas de tensions majeures, mais il constitue un bassin de tête dont 
dépend une partie de la région en aval qui subit déjà des crises (sécheresses, usages sous tension…). L’équilibre 
futur entre ressources en eau et usages est à anticiper dès aujourd’hui, en co-construisant les actions locales avec 
l’ensemble des acteurs du territoire du Parc et les acteurs bénéficiaires en aval du Parc. 

L’analyse des tendances pluvio-
métriques des dernières décennies 
est un exercice difficile à cause de 
la forte variabilité intra- et interan-
nuelle naturelle des précipitations, 
et du manque d’observations météo-
rologiques et hydrométriques sur le 
long terme sur le territoire du Parc. 
Les observations sont pourtant pré-
cieuses pour les gestionnaires de 
l’eau pour lesquels, au-delà des ten-
dances historiques, la prévision des 
apports naturels en eau à l’échelle 
d’une décennie est un enjeu majeur. 
Contraindre le système naturel et 
disposer de longues séries hydro-
métriques est nécessaire aux mo-
délisations de projections futures. 
Toutefois, les études de modélisation 
hydroclimatiques, à l’échelle natio-
nale, de l’arc alpin ou du bassin de 
la Durance, renseignent sur les évo-
lutions observées et reconstituées 
des cumuls de précipitations totales 
(liquides et solides) et des débits de 
rivières à régime alpin. La reconstitu-

tion des précipitations totales sur les 
bassins versants français influencés 
par la neige, entre 1871 et 2012, 
montre une amplitude de variation 
des précipitations solides (donc 
du stock de neige) plus marquée 
(+/- 25 %) que pour les précipitations 
liquides (+/-10 %) par rapport à la 
période de référence 1970-2000. La 
variation des débits suit la combinai-
son de l’impact de ces précipitations, 
qui ne sont pas en phase. Depuis 
1980, le stock de neige diminue si-
gnificativement et se trouve dans 
une phase négative jamais atteinte 
depuis 1871, entraînant une faible 
participation de la lame de fonte aux 
débits. À l’échelle de l’arc alpin, de 
longues séries hydrométriques de 
rivières à régime nival sur la période 
1961-2005 indiquent une nette ten-
dance à la baisse de la sévérité des 
étiages hivernaux (diminution du 
déficit de volume, augmentation du 
débit minimum), et un raccourcisse-
ment de la durée d’étiage (date de 

fin d’étiage plus précoce). Pour les 
hautes eaux, un décalage tempo-
rel de la période de fonte (vers une 
précocité accrue) et un allongement 
marqué de la durée de fonte sont ob-
servés.

Depuis 1980, le stock de 
neige diminue significati-
vement et se trouve dans 
une phase négative jamais 
atteinte depuis 1871, 
entraînant une faible 
participation de la lame de 
fonte aux débits.

Tendances historiques et actuelles du cycle hydrologique et des débits de surface associées

C’est la hausse de la tem-
pérature de l’air, dans les 
Alpes du Sud, par rapport à 
l’ère préindustrielle.

+ 2 °C



Au plus près du territoire du Parc, 
sur le bassin de la Durance, le projet 
R2D2 a apporté des connaissances 
sur la variabilité à long terme obser-
vée et reconstituée des débits sur la 
période sur la période 1948-2010. 

Les débits observés de ce bassin 
sont relativement synchrones sur les 
différentes stations, en particulier lors 
des périodes sèches (1921, 1990) ou 
humides (1917, 1936, 1977, 2001). 
Ils présentent une grande variabili-

té à l’échelle annuelle, ainsi qu’une 
alternance de périodes humides 
et sèches à l’échelle décennale, 
comme sur le Guil (Figure 1). 

La forte variabilité interannuelle des 
débits est illustrée par la Figure 2 : 
les variations de débits annuels ob-
servés oscillent entre 30 % à 250 % 

environ du débit moyen annuel. Sur 
la période récente, une légère ten-
dance à la baisse se dessine : les 
anomalies de débits annuels sont 

plus souvent positives en début de 
chronique et négatives en fin de 
chronique.
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Figure 1. Reconstitution de l’évolution des débits du Guil (station Montdauphin) sur la période 1948-2000. 
Les débits du Guil au niveau de la station de Montdauphin sont représentés par les points rouges, les données simulées sur la période 

1948-2000 à partir des séries climatiques en pointillé bleu, et les débits reconstruits à partir de ces séries en trait noir continu. 
L’enveloppe grise représente l’incertitude (Kuentz, 2013).

Figure 2. Anomalies des débits annuels sur la période 1948-2010 (débit annuel divisé par le débit moyen interannuel), 
observés en 8 points de mesure du bassin de la Durance (Kuentz, 2013).

Focus. L’évolution des pluies extrêmes passées dans les Alpes

Les pluies extrêmes influent directement sur le débit des cours d’eau et leurs écosystèmes, et peuvent provoquer 
des inondations et des destructions. La moyenne du maximum annuel de précipitations journalières varie entre 30 
et 100 mm par jour sur l’arc alpin. Sur la période 1903-2010, cet indice s’est intensifié de 20 à 40 % dans la majeure 
partie des Alpes. Les tendances des maximums saisonniers de précipitations dans les Alpes, entre les années 
1960-1970 et 2000 indiquent une accélération de l’augmentation des précipitations extrêmes, mais, compte tenu de 
la complexité des processus (variabilité du climat alpin, forçages externes…), des incertitudes demeurent encore. 



Évolution des ressources en eau en réponse au changement climatique

Les projections hydroclimatiques 
futures à l’échelle nationale, alpine 
ou du bassin versant de la Durance 
mettent en évidence les évolutions 
probables. Dans les Alpes, une 
baisse progressive du manteau nei-
geux est prévue, d’environ - 40 % en 
moyenne, au cours de la deuxième 
moitié du XXIe siècle, même en cas 
de scénario socio-économique op-
timiste. Ce recul de l’enneigement 
sera plus significatif en moyenne et 
basse montagne, ce qui entraînera 
une forte diminution des débits es-
tivaux. En raison de l’augmentation 
des températures, les précipitations 

tomberont davantage sous forme li-
quide durant l’hiver. Le stock naturel 
de neige sera réduit, les étiages hi-
vernaux seront moins sévères et les 
étiages entre la fin du printemps et 
le début de l’été seront au contraire 
plus sévères. 

Sur le bassin de la Durance, à l’hori-
zon 2050 et selon les différents scé-
narios socio-économiques, la tempé-
rature augmenterait en moyenne de 
1 à 3 °C (anomalies les plus fortes 
en été) par rapport à la période 
1980-2009. Les projections hydro-
climatiques nationales et à l’échelle 

du bassin convergent vers une di-
minution de la ressource disponible. 
La Figure 3 permet notamment de 
visualiser les changements en cu-
muls annuels et projetés des précipi-
tations, débits et évapotranspiration 
dans les trois sous-bassins de la 
Durance. 

Vers une diminution des débits annuels

Sur le bassin de la Durance, 
les projections hydroclima-
tiques convergent vers une 
diminution de la ressource 
disponible.

Figure 3. Évolution des cumuls annuels médians en mm/an de précipitations en gris (Précipitation), d’écoulement en bleu 
(Runoff) et d’évapotranspiration en vert (Evapotranspiration) sur l’ensemble du bassin de la Durance et par sous-bassins. 

Les enveloppes qui entourent les lignes continues (médianes) représentent l’incertitude des modélisations (source : Magand, 
2014). Sur le bassin de la Durance, les projections hydrologiques tendent vers une baisse des débits entre 1960 et 2065 et du maximum 

de stock de neige, et une hausse significative de l’évapotranspiration.



Les incertitudes sont grandes pour 
les précipitations, mais leur évolution 
tendrait vers une baisse. La variation 
de précipitations annuelles ne serait 
pas très significative à court terme, 
mais les précipitations estivales di-
minueraient en moyenne de 10 % 
à l’horizon 2050. De leur côté, les 
changements sur le stock de neige 
seraient plus contraints : il régres-
serait en moyenne de 23 %, ce qui 
se traduirait par une réduction de 
l’épaisseur de neige, mais aussi de 
la durée d’enneigement (- 30 jours 
en moyenne durant la période hiver-
nale). Le pic de fonte dans le futur 
serait ainsi plus faible et avancé 
d’un mois par rapport à la période 
de référence. Ce déphasage de 
l’onde de fonte se répercuterait sur 
les écoulements de manière non si-
gnificative en hiver, mais entraînerait 
une importante diminution des écou-
lements pendant les mois de mai 
et juin, entre (- 20 % et - 30 %). En 

Haute-Durance, la hausse de l’éva-
potranspiration serait très prononcée 
(+ 8 %, + 47 mm/an), tout particuliè-
rement en été, pouvant provoquer 
un stress hydrique accru, avec une 
augmentation significative de la de-
mande évaporative combinée à une 
diminution des précipitations. 

Sur l’ensemble des bassins de la 
Durance, l’augmentation de l’éva-
potranspiration en amont et l’ampli-
fication du stress hydrique en aval 
conduiraient à une diminution si-
gnificative, sur la totalité du bassin 
versant, des écoulements annuels : 
- 15 % (entre - 40 % et + 18 % selon 
les cas). L’incertitude sur l’ampli-
tude des changements de débit est 
grande, car elle est notamment liée à 
l’évolution des précipitations, mais la 
diminution des débits annuels est une 
tendance très robuste sur la période 
d’observations (1960 à aujourd’hui) 
et très probable d’ici 2065 sur l’en-

semble du bassin. Au pas mensuel, 
à l’échelle du bassin versant de la 
Haute-Durance, les simulations des 
précipitations, de fonte des neiges, 
d’écoulement et d’évapotranspira-
tion indiquent aussi les tendances 
futures : baisse des précipitations 
du printemps à l’automne, baisse 
des débits hors hiver, lame de fonte 
des écoulements plus importante en 
hiver et plus précoce au printemps, 
plus forte évapotranspiration à la fin 
du printemps et en été (Figure 4).
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Ce déphasage de l’onde 
de fonte se répercuterait 
sur les écoulements de 
manière non significative 
en hiver, mais entraînerait 
une importante diminution 
des écoulements pendant 
les mois de mai et juin.

Figure 4. Projections hydroclimatiques du cycle saisonnier moyen (a) des précipitations, (b) de la lame de fonte, 
(c) des écoulements et (d) de l’évapotranspiration sur la Haute-Durance (source : Magand, 2014). 

La médiane des projections est tracée en trait plein noir pour la période future 2036-2065, et en pointillés pour la période de 
référence 1980-2009. Les incertitudes sont représentées par l’enveloppe en gris foncé. 

Les losanges représentent la moyenne des changements entre la période future et la période de référence. 
Les points colorés indiquent un changement statistiquement significatif : rouge pour positif et bleu pour négatif.



Un déficit d’eau estival sur tout le cycle hydrologique

Aux tendances futures menant à la 
baisse des précipitations estivales 
et des débits s’ajoute une tendance 
à une baisse marquée de la séche-
resse des sols, avec des stocks 
d’eau à la fin du printemps qui ne se-
raient plus suffisants pour soutenir la 
demande évaporative en été. Le défi-
cit d’eau se ferait donc sentir sur tout 

le cycle hydrologique. Les tendances 
à la baisse correspondent aux scé-
narios socio-économiques les plus 
émetteurs d’émissions de gaz à effet 
de serre. Les cartes ci-dessous (Fi-
gure 5) reportent l’évolution de l’in-
dex d’humidité des sols qui permet 
d’évaluer les sécheresses agricoles 
sur l’ensemble du territoire français.

Les tendances à la baisse 
[des stocks d’eau] cor-
respondent aux scénarios 
socio-économiques les 
plus émetteurs d’émissions 
de gaz à effet de serre.

Figure 5. Les cartes représentent la moyenne d’ensemble des changements saisonniers relatifs en % du Soil Water Index 
(indice d’humidité des sols) qui permet d’évaluer les sécheresses agricoles. 

Les évolutions entre les périodes 2070-2100 et 1960-1990 sont représentées. Les saisons sont indiquées par les premières lettres 
des mois : par exemple, SON = septembre-octobre-novembre (Dayon, 2015).
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Des ressources en eau souterraines à la baisse

L’évolution future des ressources en 
eaux souterraines sur le territoire du 
PNR du Queyras n’est pas modéli-
sée. À l’échelle de notre région, pour 
les scénarios socio-économiques 
pessimiste et optimiste du GIEC 
(RCP 2.6 et RCP 8.5), les anomalies 
futures de pluie efficace simulées par 
les modèles se traduiraient par une 
diminution des ressources en eaux 
souterraines. Elles entraîneraient un 
déficit de recharge potentielle sta-

tistiquement significatif entre - 10 et 
- 20 % aux horizons 2030 et 2050, 
par rapport à la période de référence 
1981-2010. À plus long terme, à 
l’horizon 2080, seul le scénario RCP 
8.5 accentuerait cet impact négatif 
(déficit entre - 10 et - 40 %). La dimi-
nution de la recharge en eau serait 
de l’ordre de 10 % dans le scénario 
RCP 2.6. À l’échelle du territoire du 
Parc, les résultats ne sont pas sta-
tistiquement significatifs (entre 0 et 

- 10 %). Seule la tendance générale 
qui s’inscrit dans la dynamique de la 
région à la baisse est robuste.

Les anomalies futures de 
pluie efficace simulées par 
les modèles se traduiraient 
par une diminution des 
ressources en eaux 
souterraines.

Figure 6. Anomalies de recharge potentielle à l’horizon 2050 et 2080, pour le scénario socio-économique RCP 8.5 
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (BRGM, communication issue du rapport Recharge 2, sortie courant 2021).

Un déséquilibre entre besoins et ressource ?

Les tendances projetées de réduc-
tion quantitative des ressources en 
eau et de modification des régimes 
hydrologiques et pluviométriques 
bouleverseraient l’équilibre des 
différents usages anthropiques et 
environnementaux. Elles multiplie-
raient les tensions d’usages sur les 
volumes prélevés pour répondre 
aux besoins de l’alimentation en 
eau potable, des activités agricoles, 
touristiques, hydroélectriques… Les 
sécheresses plus récurrentes ren-
draient par exemple plus complexe 
la gestion des cultures et de l’éle-
vage en perturbant la croissance et 
le développement des cultures, la 
production de fourrages des prairies 

temporaires et permanentes… 

L’augmentation de la température 
de l’eau et la baisse des débits au-
raient un impact sur la gestion des 
aménagements et la production 
hydroélectrique en rendant plus 
délicate l’adéquation entre l’optimi-
sation énergétique, la maîtrise des 
déversements en cas de crue et le 
respect des contraintes touristiques 
et/ou agricoles, en raison du dépha-
sage grandissant entre les apports 
naturels et les demandes en eau. 
Par ailleurs, l’augmentation des tem-
pératures de l’air (et donc de l’éva-
potranspiration) peut également gé-
nérer des étiages tardifs à l’automne 

en sollicitant davantage les réserves 
constituées sur le territoire et en 
pressurisant l’ensemble de la région. 

L’augmentation de la 
température de l’eau et la 
baisse des débits auraient 
un impact sur la gestion 
des aménagements et la 
production hydroélectrique.



Quelles conséquences pour les zones humides ?

À l’échelle du Parc, les données sur 
le fonctionnement hydrologique des 
zones humides sont rares, et les 
inventaires sont encore incomplets 
ou peu renseignés. Les variations 
futures projetées de l’altération du 
régime hydrologique et l’élévation 
des températures affecteraient les 
fonctions hydrologiques des zones 
humides, leur état écologique et leur 
étendue, mais aussi la faune et la 
flore qui en dépendent. Pour évaluer 
la vulnérabilité des zones humides 
dans le Queyras, l’exposition ré-
gionale des sous-bassins au chan-
gement climatique (Figure 7) peut 
constituer un premier indicateur. Le 
sous-bassin du Guil présente un in-
dice global de sensibilité modérée 
à la hausse des températures et 
l’augmentation des sécheresses à 
l’horizon 2050 (scénario socio-éco-

nomique intermédiaire RCP 4.5).

Cet indice a le mérite d’alerter, 
mais seule une compréhension des 
fonctions hydrologiques et biogéo-
chimiques des zones humides spéci-
fiques au Queyras permettra de dé-
finir leur résilience et leur évolution 
à l’avenir. De manière générale, le 
réchauffement climatique a une in-
cidence directe ou indirecte sur les 
zones humides :
• hausse des températures de sur-

face et en profondeur des lacs 
et rivières modifiant l’équilibre 
chimique et biologique de l’eau 
et accentuant par exemple le 
phénomène d’eutrophisation qui 
affecte de nombreux organismes 
(macrophytes et macro-inverté-
brés) par asphyxie ;

• baisse des ressources en eau 

alimentant les milieux humides 
pouvant réduire les capacités 
d’autoépuration des cours d’eau 
par exemple, et les soutiens aux 
étiages ; 

• effet de sécheresses répétées 
exerçant des pressions sur la 
biodiversité aquatique et décon-
nectant les zones humides des 
annexes fluviales qu’elles sou-
tiennent. 

Les variations futures 
projetées de l’altération 
du régime hydrologique et 
l’élévation des tempéra-
tures affecteraient les fonc-
tions hydrologiques des 
zones humides, leur état 
écologique et leur étendue.

Figure 7. Exposition des sous-bassins 
régionaux au changement climatique, 

horizon 2050, RCP 4.5 
(source : PRACC, 2017).

Quels enseignements pour la future charte 2024-2039 ?

Par rapport à l’horizon 2050, la pé-
riode 2024-2039 est transitoire : les 
évolutions projetées du cycle hydro-
logique les plus contraintes (diminu-
tion du stock de neige, déphasage 
de l’onde de fonte, amplification du 
stress hydrique estival…) seront 

en cours. Il est cependant délicat 
de définir avec précision l’ampleur 
des changements. La modélisa-
tion à court terme est entachée de 
nombreuses incertitudes, mais les 
pressions s’accentueront. La suc-
cession d’années sèches et humides 

(variabilité naturelle interannuelle) 
continuera, mais avec des extrêmes 
mensuels, saisonniers plus intenses 
et plus fréquents qui toucheront 
durement les ressources en eau et 
les activités humaines. Sur le terri-
toire du Queyras, les risques en lien



avec les ressources en eau sont 
donc réels dès la période 2024-
2039. À partir de 2040-2050, toutes 
les trajectoires climatiques selon les 
différents scénarios socio-écono-
miques (du RCP 2.6 au RCP 8.5) 
mènent vers des futurs qui impo-
seront des contraintes plus fortes 
qu’aujourd’hui, avec une gradation 
variable en fonction des quantités de 
GES émis dans l’atmosphère. Pour 
éviter de connaître un climat aux 
graves conséquences socio-écono-
miques et environnementales, il est 

impératif d’éviter les scénarios du 
pire (RCP 6.0 et RCP 8.5) et de vi-
ser le scénario le plus vertueux (RCP 
2.6). La période couverte par la pro-
chaine charte est une période dont 
dépendra l’avenir du PNR du Quey-
ras. Durant ces 15 ans, il sera pri-
mordial de mettre en place une am-
bitieuse stratégie de gestion intégrée 
des ressources en eau à l’échelle du 
Parc et des mesures dites « sans re-
gret », afin de limiter la vulnérabilité 
du territoire quelle que soit la trajec-
toire climatique.

Durant ces 15 ans (2024-
2039), il sera primordial de 
mettre en place une ambi-
tieuse stratégie de gestion 
intégrée des ressources 
en eau à l’échelle Parc et 
des mesures dites « sans 
regret ».
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Améliorer la connaissance sur 
l’état de la ressource en eau afin 
d’anticiper les évolutions hydro-
climatiques et les usages, aux ho-
rizons 2030 et 2050 (flux et stock) :

• développer les réseaux de suivi 
qualitatif, quantitatif et thermique 
pour renforcer les mesures hy-
drométriques, piézométriques, 
physico-chimiques de l’eau… 
Les dispositifs de surveillance 
doivent couvrir spatialement 
tous les points sensibles. Il 
faut améliorer l’intégration des 
relevés issus des réseaux pri-
vés parfois sous-utilisés (EDF, 
pêcheurs, usagers des sports 
d’eau vive…) et développer la 
modélisation pour mieux appré-
hender la complexité des sys-
tèmes hydrologiques à l’échelle 
du Parc ;

• s’appuyer sur la recherche par-
ticipative pour densifier le mail-
lage des données collectées : 
par exemple, le programme de 
sciences participatives « En 
Quête d’Eau » de l’Observatoire 
national des étiages (ONDE) 
propose un suivi de l’écoulement 
des cours d’eau souvent situés 
hors réseau hydrographique 
principal1 ; 

• affiner la connaissance des 
quantités prélevées actuelles 
par type d’usage : améliorer 
la connaissance des données 
mensuelles sur les prélève-
ments privés et contraindre la 
distribution d’eau potable à dif-
férents niveaux de fréquences : 
saisonnier et hebdomadaire ; 

• estimer les besoins futurs en in-

tégrant les activités d’aujourd’hui 
et de demain.

Préserver au mieux la qualité et 
la quantité des ressources natu-
relles :

• veiller à la sécurité sanitaire de 
l’eau et suivre en permanence 
la qualité de l’eau (pollutions 
agricoles, industrielles et touris-
tiques) : une baisse des débits 
accroît le risque de concentra-
tion des pollutions locales par 
effet de dilution plus faible ;

• préserver les écosystèmes 
aquatiques ;

• caractériser la réponse des 
zones humides aux change-
ments de températures, de pré-
cipitations et de couverture nei-
geuse ;

• engager une réflexion sur les 
impacts environnementaux des 
retenues collinaires à l’échelle 
du bassin versant : rupture de la 
continuité écologique des cours 
d’eau, blocage du transfert de 
sédiments, réchauffement de 
l’eau, eutrophisation… ;

• développer des études d’im-
pacts sur les sports d’eau vive et 
les milieux aquatiques ;

• mettre en place des pratiques fa-
vorables à la recharge du sous-
sol et l’alimentation de cours 
d’eau au plus proche du cycle 
naturel : agroécologie, désim-
perméabilisation…

S’engager dans une consomma-
tion plus sobre en vue de s’adap-

ter à une baisse des ressources 
disponibles ne pouvant pas satis-
faire la demande :

• inciter la mise en place de me-
sures structurelles d’amélio-
ration des performances des 
réseaux de distribution : inven-
taires et surpression des fuites 
dans les réseaux prioritaires, 
dispositifs de détection des 
fuites, comptage, réhabilitation 
des réseaux, optimisation des 
canaux d’irrigation ;

• diminuer les prélèvements d’eau 
d’ici 2030 (hors stockage d’eau 
d’hiver), en privilégiant des pra-
tiques moins gourmandes en 
eau et en énergie, et en adap-
tant les pratiques : techniques 
d’irrigation plus économes 
(goutte-à-goutte, aspersion…), 
réutilisation des eaux usées trai-
tées si besoin… ;

• encourager des mesures ci-
toyennes, en lien direct avec 
les résidents et plus largement 
les usagers, pour utiliser les 
volumes d’eau disponibles de 
manière optimale tout au long de 
l’année ;

• proposer des programmes inten-
sifs de sensibilisation et éduca-
tifs permettant une acculturation 
des habitants et des touristes à 
la gestion partagée de l’eau.

Pistes d’adaptation pour le partage de l’eau

1 https://onde.eaufrance.fr et https://jeparticipe.enquetedeau.eaufrance.fr

S’appuyer sur la recherche 
participative pour densifier 
le maillage des données 
collectées.
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Se préparer dès aujourd’hui aux 
conséquences environnemen-
tales et socio-économiques du 
réchauffement climatique :

• encourager une connaissance 
plus fine du fonctionnement des 
milieux aquatiques locaux et 
étudier les volumes prélevables, 
afin d’atteindre un équilibre entre 
demande, ressource en eau dis-
ponible, maintien et santé des 
écosystèmes naturels (débits 
minimaux, valeurs qualitatives 
de préservation, etc.) ; 

• identifier les indicateurs les plus 
pertinents pour établir les débits 
de référence pour le bassin ver-
sant : le suivi de ces indicateurs 
pourrait devenir mensuel pour 
tenir compte des évolutions sai-
sonnières ;

• définir les seuils d’alerte séche-
resse (vigilance, alerte, crise, 
crise renforcée) à l’échelle du 
bassin versant : nécessité de dé-
finir et hiérarchiser les besoins 
anthropiques et environnemen-
taux ;

• sensibiliser le public sur les en-
jeux de l’eau avec une informa-
tion explicative, en responsabi-
lisant les usagers, et stimuler la 
concertation et la co-construction 
des mesures futures : concerta-
tion citoyenne, agora réunissant 
toutes les parties-prenantes… ;

• repenser les activités dans les 
stations de ski situées à moins 

de 1800 mètres d’altitude : ré-
flexion sur le maintien ou l’évo-
lution des pratiques sportives 
et des pratiques hors-pistes qui 
tendent à s’intensifier ces der-
nières années (la protection de 
la biodiversité est potentielle-
ment en jeu dans les sites sur-
fréquentés) ;

• intégrer la contrainte du stress 
hydrique dans les pratiques agri-
coles d’élevage : mettre en place 
des réserves de fourrage, équi-
per les sites de pâturage de sys-
tèmes de récupération d’eau de 
pluie pour assurer un point d’eau 
permanent ;

• développer une logique de ges-
tion adaptative fondée sur une 
stratégie de révisions régu-
lières des politiques de gestion 
de l’eau et favoriser les retours 
d’expériences ou d’expérimenta-
tions, afin d’orienter ou réorien-
ter les actions mises en œuvre. 
Le PNR du Queyras peut de-
venir un terrain d’étude d’expé-
rimentations dans le cadre des 
programmes de recherches 
scientifiques, sur des probléma-
tiques spécifiques ;

• mener une réflexion sur la 
construction de réservoirs de 
stockage d’eau pour prélever 
l’eau quand la ressource est 
abondante et sécuriser une 
activité minimale durant les pé-
riodes de sécheresses sévères, 
soutenir les activités touristiques 
et agricoles, contribuer à la lutte 

contre les incendies… Une étude 
d’impact est à mener pour déter-
miner les sites, le volume des ré-
servoirs qui doit être limité pour 
éviter les aménagements lourds 
et les risques associés, assurer 
la proximité des sources…

Il est important d’intégrer ces me-
sures (liste non exhaustive) de ma-
nière systémique aux stratégies 
d’adaptation au changement clima-
tique et d’atténuation des émissions 
de gaz à serre. Les enjeux de la 
ressource en eau dans le périmètre 
du Parc sont majeurs, même à court 
terme. Les actions mises en œuvre 
ces deux prochaines décennies 
détermineront l’avenir du territoire 
quels que soient les scénarios so-
cio-économiques, ce qui met les 
décideurs et les gestionnaires, mais 
en réalité tous les acteurs locaux et 
régionaux, devant leur responsabili-
té. De la période 2024-2039 dépen-
dront la qualité et la quantité des 
ressources en eau. L’inaction (ou le 
manque d’ambition) sur la question 
des ressources en eau ne serait pas 
une option et fragiliserait davantage 
la résilience de l’ensemble du ter-
ritoire du Parc naturel régional du 
Queyras.

L’inaction (ou le manque 
d’ambition) ne serait pas 
une option et fragiliserait 
davantage la résilience de 
l’ensemble du territoire du 
PNR du Queyras.
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