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Quarante-quatre années d’existence 
Voilà plus de cinquante ans que les parcs naturels régionaux marquent le paysage de France de leur 

empreinte particulière. Si la France a bien changé et si le contexte administratif a fortement évolué, 

force est de constater – vu leur nombre croissant – qu’ils restent des outils de territoire pertinents, 

dont la plus-value face aux évolutions sociétales n’est plus à démontrer. 

Né le 7 janvier 1977, le Parc naturel régional du Queyras vit aujourd’hui son troisième renouvellement 

de charte. En quarante-quatre années d’existence, de nombreuses actions illustrent l’œuvre du 

syndicat mixte. Certaines sont très emblématiques : 

 - L’entretien des quelque 600 km de sentiers qui sillonnent le Parc du Queyras, colonne 

vertébrale du tourisme estival ; 

 - Le contrat de rivière du Guil (et son avenant) qui ont permis au territoire d’être 

précurseur en matière de gestion de la ressource en eau ; 

 - L’accompagnement à la création de la centrale villageoise SCIC ENERGUIL, aujourd’hui 

autonome et extrêmement dynamique ; 

 - Le soutien à l’activité pastorale et aux bergers en alpage confrontés au retour de la 

prédation du loup, avec une action de médiation humaine et de création d’un réseau radio innovant ; 

 - La structuration d’un travail avec les scolaires et les socioprofessionnels du territoire 

pour inscrire l’éducation à l’environnement et au territoire comme une priorité. 

Cette liste pourrait être beaucoup plus longue et est à joindre à celle des actions réalisées par les autres 

acteurs du territoire. Leur objectif commun est d’assurer un développement économique, social et 

culturel qui soit respectueux de cet environnement d’exception. Ce dernier jouit d’une forte valeur 

patrimoniale et paysagère, mais se montre fragile dans un contexte de changement climatique avéré. 

Aujourd’hui, il est à nouveau temps de faire un point d’étape dans ce développement, afin de savoir 

où en est le territoire et ainsi pouvoir dessiner les orientations à suivre dans la prochaine charte qui 

s’étalera de 2025 à 2040. 

 

Un nouveau périmètre d’étude 
Durant ses trente premières années, le Parc naturel régional du Queyras n’a pas connu de modification 

de son périmètre. Les mêmes onze communes le constituaient : Abriès, Aiguilles, Arvieux, Ceillac, 

Château-Ville-Vieille, Eygliers (pour partie), Guillestre (pour partie), Molines-en-Queyras, Ristolas, 

Saint-Véran et Vars (pour partie), organisant une entité géographiquement homogène, le Queyras 
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Lors du dernier renouvellement de charte en 2005, les élus avaient fixé un périmètre d’étude 

largement élargi du nord au sud avec huit communes supplémentaires : Cervières, Villar-Saint-

Pancrace, La Roche-de-Rame, Saint-Crépin (rive gauche de la Durance), Mont-Dauphin, Risoul, Saint-

Clément-sur-Durance (rive gauche de la Durance), Saint-Paul-sur-Ubaye.  

Ce périmètre d’étude se calait sur le périmètre d’étude de la Réserve de biosphère qui a été voté en 

2013. Mais, en 2007, ils sont revenus sur leur décision et ont obtenu la validation régionale pour un 

ajustement du périmètre, le resserrant au périmètre historique.  

Lors des travaux sur les questions de périmètre du présent renouvellement de charte, l’éventualité de 

disposer de ce même périmètre d’étude a été proposé aux élus, qui l’ont écartée. 

Ne souhaitant pas rester sur un périmètre inchangé, ils ont choisi un périmètre d’étude agrandi vers 

le sud, intégrant les communes de Guillestre et d’Eygliers en entier, et invitant la commune de Mont-

Dauphin à rejoindre le projet. Finalement, onze communes constituent toujours le périmètre :  

Abriès-Ristolas (qui ont fusionné en 2017), Aiguilles, Arvieux, Ceillac, Château-Ville-Vieille, Eygliers, 

Guillestre, Molines-en-Queyras, Mont-Dauphin, Saint-Véran et Vars (pour partie).  

 

La superficie du territoire évolue peu par rapport à celle du Parc historique, elle passe de 62 637 à 

65 428 ha. Mais le nombre d’habitants progresse considérablement, passant de 2 409 à 5 9661. 

 

1 Recensement INSEE 2016 
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Ce périmètre est intégralement compris dans celui de la communauté de communes du Guillestrois et 

du Queyras. L’extension aux limites de la commune de Guillestre sur les rives de la Durance, rend le 

Parc naturel régional du Queyras limitrophe du Parc national des Écrins, dans une logique de continuité 

écologique accrue. 

 

Le territoire est délimité de façon logique et pertinente au regard du patrimoine naturel, culturel et 

paysager, autour de cet axe que représente le Guil depuis sa source, jusqu’à sa confluence avec la 

Durance. Les hautes vallées constituent le Parc historique et les basses vallées en sont une porte 

d’entrée naturelle. 

La cohérence du périmètre d’étude s’appuie sur la rivière du Guil comme trait d’union entre le Queyras 

et le Guillestrois, le long de son bassin versant. La route départementale suit le cours de cette rivière 

emblématique et dessert chaque vallée, un peu comme une colonne vertébrale. L’amont et l’aval se 

lient ainsi sans rupture. Ce périmètre d’étude propose un ensemble cohérent d’habitats naturels 

constituant un patrimoine naturel d’exception. Il offre une juxtaposition de milieux représentatifs de 

la haute montagne et du climat méditerranéen, support d’une grande biodiversité.  

En particulier : 

- Un patrimoine naturel exceptionnel avec une mixité des influences, une diversité des espèces 

dont certaines sont rares et endémiques et l’existence d’outils de protection autour de la 

biodiversité, 58% du Parc actuel sont classés en espace de protection. 
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- Le périmètre d’étude retenu propose d’élargir ces milieux. On peut considérer qu’environ 62 

% de la surface des communes de Guillestre, Eygliers et Mont-Dauphin, constituent des zones 

d’intérêt écologique (milieux identifiés par les inventaires de zones naturelles d’intérêt 

écologique faunistique et floristique – ZNIEFF). 

- Une cohérence géographique et paysagère formant un territoire cohérent avec des paysages 

agro-naturels, vecteurs d’attrait touristique. 

- Une cohérence identitaire et des valeurs partagées reposant sur une richesse historique et 

culturelle, qui fonde un territoire attractif et de renom, un attachement fort (mode de vie, 

solidarité montagnarde, savoir-faire locaux, histoire commune : république des Escartons de 

1343 à 1789), un Parc à échelle humaine avec une culture transfrontalière séculaire. 

Le Conseil scientifique du Parc naturel régional du Queyras a émis un avis favorable sur ce périmètre 

d’étude en fin d’année 2019, en soulignant la pertinence du périmètre retenu. Il observe que le 

prolongement du territoire « vers le bas de la vallée », dans le bassin du Guillestrois accentue la logique 

écologique et les continuités des habitats de milieux ripariens autour du Guil. Cela va d’ailleurs dans le 

sens d’une logique de gestion du bon état écologique des cours d’eau.  

En outre, le Parc du Queyras mène un travail d’identification de la trame verte et bleue sur ce 

périmètre d’étude, afin de garantir une meilleure prise en compte des continuités écologiques sur ce 

secteur phare (axe nord-sud de la Durance, axe est-ouest du Guil, remontées de flux le long de la vallée 

du Guil, en particulier en ce qui concerne la faune, mais aussi les pollens). Cela permettra de prendre 

en compte les conséquences des changements climatiques et le rôle de refuge que peut jouer ce 

territoire particulier que constitue le Queyras.  

Sur le plan paysager, la majeure partie du périmètre d’étude est comprise dans l’unité paysagère des 

vallées du Guil. Il existe ainsi une cohérence paysagère amont-aval, le paysage de haute-montagne 

vient s’ouvrir sur la Durance formant un cirque tel un amphithéâtre de verdure. 

Les eaux du Guil ont entaillé et incisé la roche donnant naissance à un paysage grandiose, écorché de 

falaises abruptes et de gorges majestueuses sur le Guillestrois. L’intégration des nouvelles parties de 

communes, en particulier Mont-Dauphin, offre une porte d’entrée au futur territoire, signal fort dont 

l’écho se propage en remontant le Guil avec le verrou glaciaire de Fort Queyras. 

L’ajout de la commune de Mont-Dauphin, place forte Vauban inscrite au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, est une réelle plus-value patrimoniale. C’est un repère et un atout paysager fort, en plus 

d’être une porte d’entrée dans le Parc du Queyras, qui conforte pleinement l’image de renom du 

Queyras au même titre que l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de 

Guillestre. Ce patrimoine s’inscrit en complémentarité avec le Fort Queyras sur la commune de 

Château-Ville-Vieille, autour de l’héritage de Vauban et du patrimoine lié à la défense des frontières 
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et du contrôle des vallées. Avec la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso, cela porterait à 

deux les éléments reconnus par l’UNESCO sur le territoire du Parc.  

Les communes du Parc naturel régional du Queyras composent avec leurs similitudes et jouent de leurs 

complémentarités pour afficher un territoire remarquable, depuis l’avant-pays jusqu’aux hautes 

vallées. Le périmètre d’étude du Parc du Queyras permet de structurer un projet de territoire autour 

du bassin de vie locale, qui s’organise autour d’une complémentarité entre le Queyras et le Guillestrois 

concernant les offres d’équipements, de services et d’emplois.  

Il existe aujourd’hui une complémentarité et une solidarité territoriale entre le Queyras et le 

Guillestrois. Cette dernière est soulignée dans le Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), qui a été approuvé en octobre 2019. 

Celui-ci demande d’assurer et de conforter la complémentarité des services et équipements en réseau 

entre Guillestre (pôle urbain de proximité) et le Queyras (espace rural).  

Concernant l’emploi, 80 % des actifs locaux résident et travaillent sur le territoire d’étude. Les 

communes du Guillestrois représentent près de 50 % des emplois du périmètre proposé. En saison 

touristique hivernale, on observe des déplacements supplémentaires vers les stations de ski.  

Des déplacements domicile-travail quotidiens s’organisent entre les communes du Queyras et celles 

de la porte de la vallée dont l’attractivité est renforcée par la présence de la gare de Mont-Dauphin-

Eygliers qui assure l’accessibilité ferroviaire au bénéfice de tout le territoire.  

La prise en compte de la totalité de deux communes auparavant partiellement comprises et l’ajout 

d’une commune nouvelle ne remettront pas en cause la capacité du Syndicat mixte du Parc naturel 

régional du Queyras à conduire le projet de territoire de façon cohérente et suivie.  

Les synergies entre le Queyras et le Guillestrois sont historiques, Guillestre et Eygliers sont déjà 

adhérentes au Parc naturel régional du Queyras depuis sa création et le périmètre d’étude conforte 

les habitudes de travail déjà existantes. 

 

Méthodologie utilisée 
Ce diagnostic de territoire est composé de cinq parties, elles-mêmes découpées en grands chapitres 

se rapportant tous à un aspect particulier du territoire. Chacun se termine par une grille « Atouts-

Faiblesses-Opportunités-Menaces » et l’évocation des principaux enjeux thématiques qui seront à 

prendre en compte pour l’élaboration du nouveau projet de territoire. 

Il a été majoritairement élaboré en interne par les agents du Parc du Queyras, qui se sont vraiment 

mobilisés pour sa rédaction. Seul le chapitre intitulé « Le Queyras, une vie culturelle intense » a été 

confié aux bons soins de l’Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras (ACSSQ). 
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Il est le résultat de nombreuses interactions concrétisant les échanges de points de vue et les constats 

qu’il a engendrés, toujours dans une dynamique d’intelligence collective. 

Il ne serait pas aussi pertinent dans sa conception et dans les informations qu’il met en avant sans la 

perspicace et sagace contribution d’Olivier Pallier de l’Agence d’Urbanisme des Pays d’Aix et de la 

Durance (AUPA) à tous les chapitres, en plus de ceux qu’ils ont écrits intégralement, appuyés par 

l’INSEE. 

Il ne serait pas aussi précis et éclairé sur les aspects de changement climatique sans les précieux 

apports et judicieuses explications de Philippe Rossello du Groupe Régional d’Experts Climat en région 

Sud (GREC-Sud). 

Enfin, pour la complétude des éléments présentés, il faut noter la participation des partenaires, 

également acteurs du territoire :  

- L’École nationale supérieure du paysage de Marseille dans le chapitre « Le Queyras, un patrimoine 

paysager à valoriser » ; 

- Le Conservatoire botanique national alpin (CBNA) et le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN 

PACA) dans le chapitre « Le Queyras, un patrimoine naturel remarquable » ; 

- L’Office national des forêts dans le chapitre « Un territoire riche en ressource, pour la production 

d’énergies renouvelables » ; 

- L’Office du tourisme du Guillestrois et du Queyras dans le chapitre « Le Queyras et le tourisme, clé 

de voute du système économique » ; 

- La Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes dans le chapitre « Le Queyras et l’agriculture, entre 

tradition et modernité » ; 

- La Chambre régionale de métiers et de l’Artisanat PACA et la Coopérative des artisans du Queyras 

Pays du Viso, dans le chapitre « Le Queyras, le secteur de l’artisanat porteur d’avenir ». 

Il faut également souligner le soutien financier de la Région Sud, ainsi que le soutien psychologique de 

son service biodiversité, Parcs et territoires ruraux. 

Pour terminer, il convient d’évoquer la bienveillante mais néanmoins rigoureuse relecture des 

membres du Conseil scientifique du Parc naturel régional du Queyras.  

Ce document technique a vocation à montrer une photographie fidèle du territoire aujourd’hui et de 

permettre la compréhension de son évolution sur les dix dernières années. 
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PARTIE I – Un pays d’altitude en marge 
des grandes dynamiques régionales 
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1. Un Parc aux influences alpines, 
méditerranéennes et transfrontalières 
 

Une place singulière à l’échelle des Parcs en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Le périmètre d’étude du Parc du Queyras s’étend sur onze communes, soit environ 65 400 ha, dont 

une partiellement incluse dans le périmètre (Vars), ce qui en fait le deuxième plus petit Parc en région 

après celui des Alpilles. Il est aussi le Parc naturel le moins peuplé de France métropolitaine avec 

environ 5 600 habitants en 2016.  

Sources : INPN, DREAL PACA (protections et inventaires patrimoniaux 2018) - Traitement AUPA 
* Correspond à la part des espaces du Parc, toutes occupations du sol confondues, 

qui fait l’objet d’un périmètre de protection ou d’un inventaire écologique 
(les chevauchements des périmètres ont été supprimés). 

 

Petit par sa taille, le Parc est grand par sa richesse écologique comme en témoigne l’importance des 

espaces naturels protégés, gérés ou faisant l’objet d’un inventaire naturaliste. Il constitue un chaînon 

d’un vaste réseau d’espaces naturels en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette dernière est un 

véritable « hot spot » de biodiversité reconnue à l’échelle nationale et internationale, confortant 

l’importance et la richesse de la biodiversité locale, mais aussi sa vulnérabilité face aux activités 

humaines. Ce patrimoine naturel d’exception est en partie préservé comme en témoigne la présence 

de quatre parcs nationaux, de neuf parcs naturels régionaux, de onze réserves naturelles nationales et 

sept réserves régionales mais aussi de quatre réserves de biosphère dont celle du Mont Viso qui 

englobe le périmètre d’étude. 

 

Les Parcs naturels régionaux 

 en région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur en 2018 

Surface classée 

(en hectares) 

Nombre  

de communes 

adhérentes 

Part des espaces 

protégés ou 

inventoriés sur 

la superficie 

totale* 

Alpilles 51 100 16 64 % 

Baronnies Provençales  150 800 82 61 % 

Camargue 100 000 3 95 % 

Luberon 185 100 77 42 % 

Préalpes d’Azur  89 000 45 74 % 

Queyras 62 630 10 92 % 

Sainte-Baume  81 000 26 67 % 

Verdon 192 000 46 68 % 
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Le réseau des Parcs naturels régionaux couvre environ 28 % de la superficie régionale et est très 

représentatif de la richesse biologique du territoire avec 37 % des espaces ayant fait l’objet 

d’inventaires naturalistes, 30 % des continuités écologiques régionales (trame verte et bleue régionale 

du Schéma régional de cohérence écologique), 61 % des protections règlementaires et 35 % des sites 

Natura 2000.  

Le Parc du Queyras occupe une place singulière dans ce réseau d’espaces naturels protégés en région. 

Situé dans les Alpes du Sud, il représente un maillon entre les parcs nationaux des Écrins et du 

Mercantour avec lesquels ils partagent de nombreux enjeux environnementaux mais aussi 

démographiques et économiques (économie touristique notamment).  

 

Le Parc du Queyras s’inscrit également dans des enjeux et des réseaux écologiques plus larges et 

transfrontaliers à l’échelle des Alpes. Le territoire fait partie de la réserve de biosphère du Mont-Viso 

reconnue par l’UNESCO depuis 2014 et qui s’étire entre France et Italie. Aujourd’hui le Parc est 

l’animateur de cette réserve. 

L’élargissement du périmètre d’étude aux communes du Guillestrois (Guillestre, Eygliers et Mont-

Dauphin) s’inscrit dans une réflexion globale de continuité écologique et de coordination renforcées 

entre le Parc et les autres espaces protégés du continuum écologique alpin, en France mais aussi dans 

des coopérations transfrontalières avec l’Italie (réserve de biosphère, Parco naturale del Monviso 

voisin du périmètre d’étude). 

 

Des coopérations de longue date avec l’Italie et autres 
pays de montagne 

 

La Réserve Man And Biosphere (MAB) transfrontière 

Depuis 2002, plusieurs projets transfrontaliers ont été menés, entre des partenaires divers sur le 

territoire, comme des parties d’un objectif commun : préparer au mieux le territoire pour obtenir la 

reconnaissance par l’UNESCO en tant que Réserve mondiale de biosphère (label « Man and Biosphère 

»). Ces différents projets concernaient les territoires des Parcs naturels qui se sont constitués en réseau 

autour du Mont Viso : 

Parc naturel régional du Queyras,  

Parco naturale Orsiera Rocciavrè,  

Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand,  

Parco naturale del Val Troncea,  

Parco naturale del Po Cuneese 
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Toutefois, c’est seulement avec le Parco naturale del Po Cuneese, devenu depuis le Parco del Monviso, 

que la Réserve de biosphère a pu être créée. Dans un premier temps, en 2013, une réserve de 

biosphère a été reconnue de chaque côté de la frontière. 

 

Ce n’est que dans un second temps que la validation transfrontalière est intervenue. Le 11 juin 2014, 

la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso recevait l’approbation du Conseil national de 

coordination du MAB UNESCO et devenait officiellement la treizième réserve de biosphère 

transfrontière dans le monde (Actuellement, on dénombre 701 réserves de biosphère dans le monde, 

dans 124 pays, 21 sont transfrontières). 

Dans la foulée, le 6 juillet, l’inauguration officielle avait lieu au col Agnel (transfrontalier), en présence 

de nombreuses personnalités dont Mme  Ségolène Royal, ministre française de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Énergie, et de Mme Barbara Degani, secrétaire d’État italienne à 

l’Environnement et à la Préservation des territoires. 

 

Les réserves de biosphère expérimentent et illustrent des pratiques de développement durable, en 

conciliant le développement social et économique des populations avec la conservation de la diversité 

biologique et plus largement la protection de l’environnement, dans le respect des valeurs culturelles. 

Le dialogue territorial entre différents acteurs et institutions y est privilégié, selon des mécanismes de 

concertation spécifiques. Des recherches et suivis scientifiques, la formation, l'éducation et la 

sensibilisation viennent en appui au projet du territoire. Elles concourent à la mise en œuvre des 

Objectifs de Développement Durable sur lesquels les Nations Unies se sont engagées pour 2030.   

 

Côté français, 20 communes appartiennent à la réserve de biosphère : 

- La zone cœur regroupe les aires protégées suivantes : Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont 

Viso, Vallon de Bouchouse, Réserve biologique intégrale d’Assan, Gorges du Guil et alpages de 

Furfande qui ont déjà une règlementation au niveau national pour la conservation des patrimoines. 

- La zone tampon correspond au périmètre du Parc naturel régional du Queyras,. 

- La zone de coopération s’étend sur 11 communes hors Parc : Cervières, Eygliers, Guillestre, La Roche-

de-Rame, Puy-Saint-André, Risoul, Saint-Crépin, Saint-Martin-de-Queyrières, Villar-Saint-Pancrace, 

Val-des-Prés. 

Côté italien, 88 communes appartiennent à la réserve de biosphère. Le Parco del Monviso en constitue 

la zone cœur, avec les sites fluviaux qui constituaient le Parco naturale del Po Cuneese. 
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Le caractère transfrontalier de cette réserve de biosphère permet une relation étroite entre le Parc 

naturel régional du Queyras et le Parco del Monviso, tous deux gestionnaires de cette réserve, dans la 

mise en place technique des actions.  

Depuis 2019, un nouveau processus visant à établir une réelle gouvernance transfrontalière a été 

lancé. Une convention de coopération a été signée entre les présidents des deux structures porteuses 

et le 16 octobre 2019, le premier comité de coordination de la Réserve de biosphère du Mont Viso 

s’est tenu à Pontechianale. Il a permis d’évoquer les projets en cours, de s’accorder sur le plan de 

gestion et sur le calendrier à venir. 

 

Les Pays du Mont Viso / Les Terres du Mont Viso 

« Les pays du Mont Viso » est le nom d’une association dont le projet est né en 1988, avec son 

homologue de l’autre côté de la frontière « I paesi del Monviso ». Elle était initialement composée de 

la Comunità Montana Valle Maira, du Parc du Queyras et du district de Haute-Ubaye, autour du constat 

des réalités et problèmes communs rencontrés de part et d’autre, afin de voir s’il était possible d’y 

remédier ensemble. Ce sont les premières bases de la coopération qui se posent ainsi, avec la mise en 

place d’actions communes financées par des fonds européens, sur le plan culturel. 

Aujourd’hui, ce territoire s’est agrandi et porte le nom de « Terres du Monviso ». Il regroupe des 

communautés de communes de chaque côté de la frontière :  

- Guillestrois-Queyras, Embrunais et Ubaye, en France  

- Valli Po, Varaita, Maira, Grana et Stura, en Italie.  

Ces communautés de communes portent ensemble un Programme Intégré Transfrontalier Territorial 

(PITER) au titre du programme européen INTERREG ALCOTRA (Alpes Latines Coopération 

transfrontalière), dont l’objectif est de structurer le territoire avec la mise en place d'une gestion 

transfrontalière durable des ressources, en le dotant de moyens pérennes de coopération et de 

gouvernance. Ce PITER s’articule autour de cinq projets : 

- "Terres Monviso CoCo" pour la coordination du territoire ;  

- "Terres Monviso EcO" pour le développement économique ; 

- "Terres Monviso T(o)UR" pour le tourisme ; 

- "Terres Monviso Ris[K]" pour la gestion de risques ;  

- "Terres Monviso IncL" pour l’accès aux services médico-sociaux. 

 

Le Parc du Queyras est partenaire du projet EcO « Économies Vertes » dont l’objectif est de générer 

une valeur économique des Terres Monviso à partir de son patrimoine matériel et immatériel. 

Plus précisément, il vise à : 
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- Assurer une gouvernance transfrontalière sur le territoire en intégrant l’ensemble des acteurs en 

charge du développement des économies vertes ; 

- Mobiliser les conseils scientifiques des structures existantes (quatre parcs, une réserve de biosphère 

UNESCO, un site patrimoine mondial de l’UNESCO, le Réseau des sites majeurs Vauban) et les centres 

de recherche pour augmenter les retombées sur les communautés locales en les mettant en réseau et 

en incitant une politique d’accueil des chercheurs ; 

- Promouvoir la concertation entre les chercheurs, les structures publiques et le secteur privé en 

installant des réseaux d’acteurs territoriaux, afin de susciter l’innovation et la valeur économique des 

filières vertes. 

 

Au niveau européen, les réseaux de l’Arc alpin 
 

ALPARC rassemble les espaces protégés 

C’est une association loi 1901 dans la loi française depuis 2013, mais fondée en 1995, afin de participer 

à la mise en place du protocole « Protection de la nature et entretien des paysages » de la Convention 

Alpine. Ce sont quelque 1 000 espaces protégés (supérieurs à 100 ha) qui appartiennent au réseau 

ALPARC et qui sont répartis à travers les huit pays alpins, de la France à la Slovénie, soit environ 190 

000 km², environ 28 % de l'espace alpin. Le principal objectif de l’association est de favoriser l’échange 
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d’expertises, de techniques et de méthodes parmi les gestionnaires de tous les grands espaces 

protégés des Alpes : parcs nationaux, parcs régionaux, réserves naturelles, réserves de biosphère, 

zones de tranquillité, sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, réserves géologiques, et sites ayant 

reçu un statut de protection spéciale. Cet échange permet aux parcs de participer à des projets, voire 

de mener des projets qu’un seul parc n’aurait peut-être pas pu réaliser, à travers la coopération. 

ALPARC structure ses actions sur trois axes principaux :  

- Biodiversité et connectivité écologique,  

- Développement régional et qualité de vie,  

- Éducation au développement durable dans les Alpes, ainsi qu’au changement climatique, en 

particulier auprès du public jeune. 

Ces trois axes lui permettent d’adopter une approche régionale face aux enjeux globaux, tels que le 

changement climatique, la conservation de la nature et le développement durable. 

 

Europarc fédération anime la Charte européenne du tourisme durable 

La fédération EUROPARC a été créée en 1973. C’est la plus grande organisation non gouvernementale 

(ONG) qui représente les Parcs nationaux, naturels et les autres espaces protégés d'Europe avec 

environ 400 adhérents de 36 pays européens. L’objectif est de faciliter la coopération internationale 

afin d’améliorer la conservation des patrimoines naturels et culturels communs pour les sauvegarder 

pour les générations futures. La fédération EUROPARC gère la Charte européenne du tourisme durable 

(CETD) qui a trois objectifs clés : 

- Valoriser et faire connaître les espaces protégés. 

- Animer un réseau d’acteurs locaux pour définir de nouvelles formes de tourisme. 

- Développer et gérer le tourisme de manière durable. 

Le Parc du Queyras met en œuvre la CETD depuis 2010. Elle s’axe autour de trois volets, chacun destiné 

à un public spécifique. Le volet 1 est consacré à l’espace protégé même, et à sa stratégie en matière 

de tourisme durable. En adoptant la CETD, chaque signataire s’engage à définir et à animer une 

stratégie de développement touristique durable, via un programme d’action sur cinq ans et la mise en 

place d’un réseau effectif d’acteurs du territoire, rassemblant les forces vives.Le volet 2 s’adresse aux 

prestataires touristiques présents sur ces espaces protégés qui s’engagent à adopter des méthodes de 

gestion respectueuses de l’environnement, à améliorer leurs offres et le lien avec l’espace protégé et 

à soutenir le développement local et la conservation du patrimoine naturel et culturel. Le volet 3, 

concerne les voyagistes et tour-opérateurs témoignant de pratiques vertueuses et engagés dans des 

pratiques touristiques durables, sur ces espaces protégés. Les volets 2 et 3 sont mis en œuvre à travers 

la marque Valeurs au sein du Parc naturel régional du Queyras. 
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2. Une identité montagnarde 
solidement ancrée 
 

Une terre haut-perchée, enclavée et organisée autour 
de ses vallées 

Situé aux confins du département des Hautes-Alpes et bordé par la frontière italienne, le Queyras est 

un Parc de haute montagne remarqué à l’échelle des Alpes du Sud pour la qualité de ses paysages et 

la grande biodiversité de ses milieux d’altitude soumis aux influences alpines et méditerranéennes. 

Le Queyras est un ensemble de vallées élevées formant un tout séparé des territoires adjacents par 

des lignes de crêtes de haute altitude. Entouré de pics remarquables à 3 000 m d’altitude et plus, le 

territoire a de tout temps constitué une zone de refuge particulièrement enclavée, le préservant des 

aménagements lourds. Haute vallée, il abrite la plus haute commune d’Europe, Saint-Véran, qui 

culmine à 2 042 m au perron de sa mairie.  
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Le territoire s’organise autour de quatre vallées où se concentrent la population, chacune ayant une 

identité propre tant au niveau des paysages que de l’organisation de l’habitat. La vallée principale est 

celle du Guil (Abriès-Ristolas, Aiguilles, Château-Ville-Vieille, Guillestre, Mont-Dauphin, Eygliers). Elle 

assure une continuité territoriale de l’ensemble des hautes vallées, avant de s’ouvrir sur le Guillestrois, 

porte d’entrée naturelle du massif du Queyras. Très encaissée, la vallée du Guil est l’unique accès au 

massif en dehors des hauts cols (Izoard et Agnel) où la circulation n’est possible que de mai à octobre, 

via la route départementale longeant la rivière et desservant les trois autres vallées : celle de la vallée 

des Aigues (Saint-Véran, Molines-en-Queyras) ; celle de l’Izoard (Arvieux) et celle de la vallée du 

Cristillan (Ceillac). 

 

Un « massif puzzle » sur le plan géologique 
Le périmètre d’étude du Parc naturel régional du Queyras couvre principalement le massif du Queyras 

et une partie de la Haute-Vallée de la Durance, l’avant pays du Guil. Les paysages ont été sculptés par 

les eaux et les glaciers s’écoulant vers la Durance. Avec les périodes de gel, ils ont largement érodé les 

roches feuilletées des vallées suspendues du Queyras oriental et profondément entaillé les calcaires 

compacts de la moitié ouest. 

 

Carte géologique simplifiée du Queyras. Source : http://www.geol-alp.com/ 

http://www.geol-alp.com/
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À l’est de la vallée de la Durance, le sommet du Cugulet, ou Mont Guillestre, et le pic de la Font Sancte, 

montagnes calcaires au relief abrupt, ferment le paysage. Cette barrière naturelle sépare les vallées 

du Queyras et de l’Ubaye du bassin de Guillestre. Entre deux périodes glaciaires, des alluvions se 

déposent en aval du confluent Guil-Durance. Ces amas de galets cimentés appelés poudingues forment 

une roche très sensible à l’érosion. Le plateau sur lequel est implanté la place forte de Mont-Dauphin 

est l’un des rares à avoir résisté. Entre Briançon et Guillestre, s’écoule la Durance, tandis que le Guil 

s’écoule du pied du Mont Viso à Guillestre qui se situe ainsi à la confluence du Guil et de la Durance. 

Héritière d’un façonnement glaciaire, cette terre-support alterne roches cristallines métamorphiques 

et schistes. L’érosion de son sol a laissé une empreinte forte, creusant tantôt des gorges spectaculaires 

tantôt façonnant des vallées hautes mais larges. Les vallées hautes, larges et accueillantes côtoient les 

espaces interstitiels abrupts des gorges et ravines, entourées des hauts sommets culminants à plus de 

3000 m et aux cols très souvent impraticables en dehors de la saison estivale. 

Schéma issu de l’Atlas des paysages du Guillestrois et du Queyras. 
 

Les vallées du Guil appartiennent au massif queyrassin qui appartient à la zone piémontaise des 

schistes lustrés avec une couverture de roches cristallines, les « roches vertes » ou ophiolites. Ces 

ophiolites sont les traces géologiques d’un océan disparu, s’étendant autrefois du relief du Chenaillet 

au Mont Viso en passant par les reliefs du Queyras.  

 

Le Guil traverse trois formations géologiques majeures :  

- La zone piémontaise schisteuse : sol relativement imperméable favorisant le développement de 

zones humides (forêts, alpages, prairies). 

- La zone briançonnaise calcaire de l’aire secondaire, composée d’affleurements de roches 

sédimentaires, entaillées d’est en ouest par la combe du Queyras et les gorges du Guil créant des 

paysages d’arêtes vives, de pics et d’éboulis.  
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- Les moraines du Würm de l’ère quaternaire, riches en matrice fine, elles s’associent aux alluvions 

fluvio-glaciaires de la Durance. 

Ce socle géomorphologique et cette juxtaposition de structures paysagères variées font que ce massif 

"puzzle" est à lui seul un véritable catalogue d'espaces paysagers de haute montagne, avec notamment 

les ophiolites (portion de lithosphère océanique, charriée sur un continent lors d'un phénomène de 

collision de deux plaques lithosphériques), qui constituent entre autres le Viso voisin.  

Le long de son parcours, le Guil traverse différents paysages que les caractéristiques 

géomorphologiques ont façonnés et dont le vocabulaire est riche et varié : gorges, falaises, vallées 

étroites et en cul-de-sac, cols, crêtes hérissées, hauts sommets, alpages, torrents, rivières et lacs, 

autant de reliefs et de formes qui ont déterminé l'occupation du sol par l'homme. Il s’est servi de la 

trame hydrologique pour créer des routes, bâtir des villages et cultiver la terre. 

Les vallées du Guil et de ses différents affluents (torrent de Lombard, du Bouchet, des Barres, etc.) 

ainsi que le massif queyrassin, ont un réseau hydrographique très fourni. Il contribue au dessin 

paysager de ce territoire en même temps qu'il participe chaque jour à sa réécriture. Entre avalanche 

et crue, les talwegs et les combes sont redessinées continuellement.  

La végétation est à l'image de l'identité plurielle de cette unité de paysage des vallées du Guil avec la 

succession des étages montagnard, subalpin et alpin. La palette végétale se décline entre prairies 

alpines à la biodiversité exceptionnelle, formations steppiques des adrets et bois denses sur les ubacs 

dans les fonds de vallées, avec un cortège d'essences d'arbres qui constituent la majorité des 

boisements de ce territoire de montagne (Pin sylvestre, Pinus sylvestris ; Pin à crochets, Pinus uncinata 

; Pin cembro, Pinus cembra ; Mélèze, Larix decidua ; Sapin, Abies alba ; Épicéa, Picea abies). Le climat, 

le sol mais aussi des lieux reculés ont permis à une flore rare et endémique de se développer et de 

perdurer dans leur milieu caractéristique (éboulis calcaires, marécages, lacs d'altitudes, zones de 

pâtures).  

Le queyrassin était un pasteur plus qu’un agriculteur et la présence des alpages atteste et explique 

cette vocation : la diversité floristique des alpages du Queyras est reconnue et a permis aux habitants 

de créer des fromages réputés et aux communes de louer leurs unités pastorales à des prix 

conséquents. L’herbe est un fondement de la vallée et la qualité des foins le prouve.  

Sur les zones de parcours de mi-saison, à mi-pente, ubac et adret sont très marqués : les premiers sont 

souvent couverts (mélèze) avec des clairières alors que les adrets sont secs, ouverts et composés d’une 

végétation xérique de mode thermique.  

La ripisylve s’agence selon l’altitude et la largeur du torrent : frêle en amont, elle s’enrichit en aval 

d’essences diverses, d’arbres de grande taille et peut être qualifiée de forêt alluviale aux alentours de 

Guillestre. 
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Schéma de l’étagement de la végétation en montagne. Source : les sentinelles du climat  
 

Un climat rude soumis à diverses influences  
Situé dans la zone sud occidentale du domaine alpin, le Queyras est sous l’influence d’une dégradation 

continentale des flux d’origine océanique et méditerranéenne. Sur les sommets, les précipitations sont 

soit de type océanique et atténuées par la proximité du massif des Écrins à l’ouest, soit de type 

méditerranéen par le biais des systèmes dépressionnaires du golfe de Gênes. 

Cette situation implique des particularités climatologiques, qui conditionnent la pluviométrie et les 

températures. Du fait de sa position géographique et de la présence de hauts sommets autour de son 

périmètre qui bloquent les nuages, le climat est globalement froid et sec. Ces caractéristiques font que 

l’ensoleillement est particulièrement important (environ 300 jours par an), et les précipitations faibles 

sur l’année et réparties sur un nombre de jours limités (avec en moyenne 700 à 900 mm de 

précipitations par an, ces chiffres pouvant varier fortement selon les endroits). Ces précipitations 

peuvent être parfois fortes et dévastatrices en certaines occasions, comme le montrent les crues 

torrentielles printanières qui se produisent régulièrement, ou encore la crue centennale de 1957 qui a 

dévasté une partie du territoire.  

Le Queyras est soumis d’une part à l’influence de vents humides d’ouest qui se condensent pour partie 

sur le Massif des Écrins et d’autre part à celle des vents provenant de la Méditerranée via la plaine du 

Pô comme la lombarde. On constate un gradient de pluviométrie ouest-est : plus on pénètre dans le 
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Queyras vers l’est, plus il fait sec. Mais ce gradient s’inverse en situation tout à fait orientale du fait de 

la ligne de crête franco-italienne soumise aux régimes de la lombarde. Ainsi, les régions frontalières 

avec l’Italie sont plus arrosées, Abriès l’est plus que Ceillac. 

Les crêtes et les cols sont aussi soumis à un autre phénomène notable, surtout ceux situés à la frontière 

franco-italienne : la nebbia, terme italien repris par le patois local désignant des brouillards d’altitude. 

Sorte de mousson, avec des nuées épaisses de nuages en forme de rouleaux sur la partie supérieure 

des montagnes, la nebbia se manifeste environ un jour sur trois en été. 

Nebbia au col de la Traversette et sur la face nord-est du Mont Viso, côté versant italien. 
 

Avec une altitude comprise entre 870 m et 3385 m, les contrastes de température sont très marqués 

sur le territoire du Queyras entre les secteurs les plus froids et les plus chauds2 : 

• hiver : -9,4 à 2,9 °C [moyenne : -3,8 °C] 

• printemps : -4,7 à 10,6 °C [moyenne : 1,9 °C] 

• été : 4,6 à 19,7 °C [moyenne : 11 °C] 

• automne : -1,7 à 11,5 °C [moyenne : 4,1 °C] 

• sur l’année : -2,7 à 10,9 °C [moyenne : 3,2 °C]. 

Le mois le plus froid est janvier et le plus chaud, juillet. À Ceillac, Saint-Véran et Arvieux La Chalp, la 

température moyenne est négative de décembre à février, et comprise entre 13,9 (Saint-Véran) et 

15,4°°C (Ceillac) en juillet. 

 

Les précipitations présentent également des écarts significatifs3 :  

• Hiver : 134 à 223 mm [moyenne : 177 mm] 

• Printemps : 165 à 245 mm [moyenne : 205 mm] 

• Été : 163 à 251 mm [moyenne : 216 mm] 

 

2 Période de référence 1998-2017 : chiffres issus des cartes du climat actuel et futur produites par GeographR. 
3 Période de référence 1998-2017 : chiffres issus des cartes du climat actuel et futur produites par GeographR. 
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• Automne : 216 à 318 mm [moyenne : 267 mm] 

• Sur l’année : 724 à 1058 mm [moyenne : 874 mm]. 

 
La saison la plus sèche est l’hiver et la plus humide, l’automne. 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 

et sèches. Et le massif est exposé aux pluies intenses qui peuvent provoquer des crues brutales et des 

dommages importants (13 juin 1957 par exemple). Enfin, la grande variété de microclimats et les 

phénomènes locaux de nebbia, favorisent la présence d’une riche biodiversité et une grande variété 

de paysages. 

 

 

Source : Encyclopédie du voyage, Gallimard, 2005 
 
L’influence de la lombarde revêt une grande importance. Par l’humidité qu’elle génère, elle contribue 

à diversifier les faciès microclimatiques et permet un enrichissement biologique de la partie est du 

Queyras. N’est-elle pas à l’origine de la présence des fourrés d’aulnes verts et celle très localisée de la 

salamandre de Lanza (BLANCHET, 1997) ? 

Insolation très intense, précipitations faibles sur l’année mais parfois fortes et dévastatrices à des 

moments circonscrits puis contrastes thermiques violents caractérisent le climat intra-alpin du 

Queyras aux tendances continentales sans complaisance pour les formes de vie qui s’y développent. 

 

Une évolution climatique marquée qui va continuer 
Ces soixante dernières années, le climat du Queyras a déjà subi un net réchauffement par rapport à la 

période 1976-2005, avec notamment : 
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- Une augmentation notable de la température : +0,6°C en hiver et +2,3°C en été (Saint-Véran) ; 

- Un nombre de jours de gel en régression : -40 jours à Saint-Véran, -19 jours à Arvieux La Chalp ; 

- Une forte hausse des jours anormalement chauds : +45 jours (Saint-Véran) ; 

- Une forte hausse des jours où la température dépasse 20°C : +30 jours (Saint-Véran) ; 

- Un nombre de jours de vagues de chaleur multiplié par 5 ; 

- Une légère augmentation des précipitations en été ; 

- Une baisse des précipitations en hiver. 

Globalement, dans les Alpes du Sud, la température augmente en moyenne de 0,3°C par décennie. 

 

Durant la période 2024-2039, la hausse de la température se poursuivra quel que soit le scénario socio-

économique : en moyenne, +1,2°C en hiver, au printemps et en automne, +1,7°C en été. Cela se 

traduira par un recul du froid à toutes les altitudes. Les isothermes s’élèveront en altitude : +270 m en 

hiver, +195 m au printemps, +275 m en été, +250 m en automne. En hiver, la limite pluie-neige 

théorique s’élèvera ainsi de près de 300 m en cas de scénario socio-économique le plus pessimiste 

(trajectoire actuelle), ce qui aura des incidences sur la gestion du parc des remontées mécaniques et 

des pistes de ski. Le nombre de jours d’été (température supérieure à 25°C) sera en forte hausse 

jusqu’à 1 500 m d’altitude, tout comme le nombre de jours anormalement chauds (au total, 69 jours 

anormalement chauds en moyenne par an) et le nombre de 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. Ces deux prochaines décennies, la reprise de 

la végétation sera aussi plus précoce et le risque de gel tardif sera plus marqué. 

Les précipitations auront tendance à augmenter en hiver, à baisser en été et en automne. Les cumuls 

de précipitations les plus extrêmes (toutes saisons confondues) et la fraction des précipitations 

journalières intenses augmenteront : les événements climatiques les plus extrêmes seront ainsi 

probablement plus puissants et dévastateurs. Avec la hausse de la température, les précipitations 

neigeuses reculeront au profit des précipitations liquides en hiver. L'épaisseur de neige moyenne 

diminuera à toutes les altitudes (-18 à -11 cm à 2100 m d'altitude par exemple). Le seuil de 50 cm 

d'épaisseur de neige sera plus rarement dépassé entre 1 500 et 1 800 m d'altitude, et moins fréquent 

entre 2100 et 2700 m d'altitude. Le seuil de 100 cm concernera principalement les tranches 

altitudinales supérieures à 2 700 m d'altitude. Enfin, le maximum d'équivalent en eau du manteau 

neigeux baissera (-42 à -19 mm selon le modèle RCP4 8.5). Vu ces indicateurs climatiques, au cours de 

la période 2024-2039, le climat du Queyras sera affecté plus durement qu’actuellement et contraindra 

 

4 Les scénarios RCP (pour Representative Concentration Pathway) sont quatre scénarios de trajectoire du forçage radiatif 
jusqu'à l'horizon 2300. Ces scénarios ont été établis par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC) pour son cinquième rapport, AR5 (IPCC Fifth Assessment Report). 
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les habitants et la biodiversité locale à s’adapter, si la plasticité est suffisante. Développer un modèle 

économique, social et environnemental plus résilient est donc une nécessité. 

 

Un patrimoine naturel d’exception, représentatif de la 
haute montagne 

Le Parc du Queyras est un territoire d’exception présentant une grande diversité de milieux naturels 

sous influences alpines et méditerranéennes, liée à son altitude, ses étagements de végétation et son 

climat. Les espaces naturels sont dominants sur le périmètre d’étude puisqu’ils occupent 94 % de la 

surface du territoire, soit environ 61 700 ha, ce qui est largement supérieur à la moyenne régionale de 

64 % (Source : OCSOL régional 2014, CRIGE PACA). 

Les milieux ouverts (prairies naturelles, pelouses d’altitude) représentent 43 % du territoire. Ces 

milieux sont l’héritage de pratiques agricoles et pastorales traditionnelles et multiséculaires, garantes 

du maintien de la biodiversité et des vastes pelouses constituant des paysages ouverts emblématiques 

des massifs alpins. Toutefois, certains versants agricoles anciennement exploités et abandonnés, 

évoluent vers des landes ou des boisements. 

Les forêts représentent 33 % de la superficie du périmètre d’étude. Elles sont essentiellement 

composées de peuplement de conifères s’étalant sur les pentes rocailleuses. Elles sont principalement 

constituées de mélèzes, mais aussi de pins cembros et de pins à crochets. Ces essences sont faiblement 

représentées en France, offrant ainsi des paysagers forestiers singuliers. 

Les formations rocheuses, les falaises, les éboulis et les glaciers sont très bien représentés (18 % du 

périmètre d’étude). Ils contribuent à la richesse écologique du territoire, abritant de nombreuses 

espèces alpines qui se sont adaptées aux conditions extrêmes de ces habitats dominés par le minéral. 

La diversité des milieux naturels est le support d’une biodiversité remarquable avec la présence 

d’espèces endémiques du Mont Viso ou des Alpes du Sud. La préservation de ces milieux et du cortège 

d’espèces faunistiques et floristiques associées est au cœur des actions du Parc (amélioration de la 

connaissance, actions de suivi et de conservation d’espèces). 

Au-delà des enjeux de biodiversité, les milieux naturels sont aussi des marqueurs de l’identité du 

Queyras, facteurs d’attractivités territoriale et touristique et jouent un rôle économique important 

(ressources pour l’artisanat local et la construction, activité agricole et pastorale). 

 

Le Guil, trait d’union du territoire 
S’ils n’occupent que 4 % du périmètre d’étude, les milieux aquatiques et les zones humides sont une 

composante majeure de l’identité locale et des paysages. L’eau s’y exprime sous différentes formes : 
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un réseau complexe de torrents, de rivières et de petits affluents, des zones humides, des lacs 

d’altitude indissociables des paysages de montagne.  

Le Guil, principale rivière du périmètre d’étude constitue un véritable trait d’union entre le Queyras et 

le Guillestrois. Longtemps unique voie d’accès du massif, le torrent traverse le territoire depuis sa 

source sur le versant sud du Mont Viso jusqu’à la Durance, 52 km plus loin. 

Le territoire compte de nombreuses zones humides, habitats fragiles d’intérêt écologique servant de 

refuge à une biodiversité remarquable. Un inventaire piloté par le Parc du Queyras en 2012 a recensé 

281 zones humides à l’échelle du bassin versant du Guil (qui comprend les communes du périmètre 

d’étude et Risoul).  

L’eau est également une ressource stratégique sollicitée pour de nombreux usages et est au cœur de 

nombreux enjeux pour le territoire et bien au-delà : ressource en eau potable pour le territoire et 

véritable château d’eau pour une partie de la région, ressource pour les activités de sport d’hiver, 

production d’hydroélectricité, ressource pour l’agriculture (réseau de canaux d’irrigation), gestion des 

risques naturels. 
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Un secteur encore préservé des pressions urbaines 
 

Une artificialisation inégale entre les communes 

L’artificialisation des sols, et l’extension des villages de surcroît, restent limitées sur le périmètre 

d’étude. Entre 2006 et 2018, l’artificialisation des sols s’élève à 34 ha selon la méthode d’identification 

retenue. 

La progression des espaces artificialisés depuis 2006 est plus importante dans les communes du 

Guillestrois qui contribuent pour la moitié de la consommation foncière du territoire. 

La commune de Guillestre est la plus concernée avec une artificialisation d’environ 12 ha sur la période, 

loin devant Eygliers avec 4 ha. À noter qu’aucune consommation foncière n’a été recensée sur la 

commune de Mont-Dauphin sur la période d’observation ni sur la partie de Vars intégrée au périmètre 

d’étude (vallée naturelle dépourvue de zone agglomérée). Les évolutions constatées s’expliquent en 

partie par l’organisation territoriales et les dynamiques démographiques connues, Guillestre étant la 

principale polarité et le moteur de la démographie sur le périmètre d’étude. D’autres dynamiques 

territoriales sont toutefois à prendre en compte pour qualifier la consommation foncière. 

 

Les moteurs de la consommation foncière 

Si l’artificialisation des sols paraît faible en volume, elle interpelle davantage une fois rapportée aux 

dynamiques démographiques, compte tenu de la démographie en berne sur le périmètre d’étude et 

alors même que la population diminue entre 2011 et 2016. Cette tendance peut traduire d’autres 

dynamiques : 

- L’attractivité touristique des secteurs de montagne accroît l’artificialisation des sols pour répondre à 

la demande touristique aux niveaux des hébergements, des équipements de loisirs et des commerces 

(dynamisme du parc de résidences secondaires) ; 

- De nouvelles constructions pour satisfaire les besoins de la population déjà présente sur le territoire 

et pour répondre à l’évolution des modes de vie (décohabitation et diminution de la taille des ménages 

– 38 % de ménages composés d’une seule personne).  

- De nouvelles constructions pour répondre aux nouvelles attentes en matière de confort de l’habitat 

(logement plus grand, recherche d’intimité) face à un parc de logements vieillissants et moins adaptés 

aux modes de vie actuels dans les centres anciens. 

- Le développement des petites zones d’activités sur le territoire et des équipements (touristiques, 

services publics). 
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Des nouvelles constructions principalement dédiées à l’habitat 

Entre 2006 et 2018, le développement urbain sur le périmètre d’étude est porté majoritairement par 

l’habitat qui représente 68 % du développement (23 ha). Il prend principalement la forme de 

lotissements en continuité des tissus villageois existants mais aussi dans une moindre mesure de 

nouvelles constructions insérées dans les villages et hameaux.  

Parmi les communes les plus concernées, Guillestre recense près de 43 % du développement à 

vocation d’habitat avec de nouveaux lotissements sur les secteurs du Chazal, de La Lauze ou de la 

Longeagne. Des lotissements se sont aussi développés sur les communes d’Eygliers (secteur du 

Planquet), d’Arvieux (Brunissard) ou encore d’Abriès (quartier de l’Hoche). 

Un des corolaires du développement et de la construction de nouvelles habitations est l’abandon des 

centres-villageois anciens dont les logements ne correspondent généralement plus aux attentes en 

matière de confort, d’espace ou de performance énergétique. Ainsi, la commune de Guillestre 

concentre près de 15 % de logements vacants voire 40 % dans certains îlots du centre villageois 

(diagnostic de l’OPAH de Guillestre). La revalorisation des centres villageois est aujourd’hui au cœur 

de nombreuses politiques publiques à l’image de Guillestre qui a mis en place un plan de revitalisation 

de son centre-bourg. 

Même si les données de l’artificialisation des sols ne permettent pas de distinguer la vocation précise 

de chaque bâtiment, nous pouvons supposer qu’une part non négligeable de ces constructions 

correspond à des résidences secondaires dont le parc est particulièrement développé dans ce territoire 

touristique (57 % du parc de logements correspond à des résidences secondaires en 2016). Le 
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développement des résidences secondaires est un facteur connu de tension sur le marché immobilier 

générant une concurrence avec les logements à l’année notamment dans les villages stations du massif 

du Queyras. 

À noter aussi le développement de résidences de tourisme avec deux sites en particulier : la résidence 

des Granges d’Arvieux entre la Chalp et Brunissard, qui s’est développée sur plus d’un hectare en 

discontinuité des tissus urbains existants ; la résidence des Balcons du Viso dans le village d’Abriès qui 

s’est développée en lieu et place d’un ancien parking et sur des terres agricoles. Ces deux sites 

totalisent à eux seuls 5 % du développement urbain (1,5 ha). 

Les activités et équipements représentent environ 32 % du développement urbain (11 ha). Celui-ci 

prend plusieurs formes : 

- Le développement des zones d’activités (bâtiments et espaces de stockage de matériaux), 

notamment sur les communes de Guillestre (2,5 ha sur la ZA du Villard), Aiguilles (0,5 ha sur la 

ZA de la Pignée), Molines-en-Queyras (0,5 ha sur la ZA de la Muande) et Ceillac (0,2 ha sur la 

ZA de la Viste). Ces zones se situent le plus souvent le long des axes routiers, à l’entrée des 

villes et villages (hormis la Viste à l’écart du village de Ceillac) avec un impact paysager 

conséquent. 

- Le développement d’activités dans les tissus villageois existants ou à proximité des villages. Il 

s’agit pour la grande majorité d’activités touristiques (extension d’établissement hôtelier, 

locaux commerciaux ou de services, etc.). 

- Des bâtiments techniques diffus, dans une proportion limitée, essentiellement liés à l’activité 

agricole ou des entrepôts de stockage implantés aux bords des axes de communication. 

- Des équipements publics : office de tourisme à Château-Ville-Vieille, extension de la 

gendarmerie et salle de sport à Guillestre, station de traitement des eaux à Molines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
35 

  



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
36 

Une densification plus importante que les dynamiques d’étalement urbain 

Les nouvelles constructions entre 2006 et 2018 se sont principalement implantées dans les enveloppes 

urbaines existantes, on parle alors de densification des tissus villageois. Sur le périmètre d’étude, la 

densification représente 58 % du développement urbain. Cette dynamique est importante sur la 

commune de Guillestre où des lotissements implantés dans les années 1990 ou au début des années 

2000 se remplissent progressivement dans une logique de comblement de dents creuses, limitant 

l’extension directe du village. Si la tendance est à ne pas sortir des enveloppes urbaines, beaucoup de 

ces constructions en densification se font néanmoins sur les marges des villages.  

Le reste du développement (42 %) se fait par étalement urbain, c’est-à-dire par artificialisation en 

dehors des enveloppes urbaines existantes. Cela concerne principalement le développement des 

zones d’activités et la construction d’équipements (58 % des extensions). Ce développement se fait 

quasi uniquement en continuité des tissus villageois existants dans le prolongement de la trame viaire. 

La création de nouvelles poches d’urbanisation déconnectées est limitée mais peut dans certains cas 

renforcer des continuités entre les hameaux (sur Arvieux par exemple).   

Une des caractéristiques du périmètre d’étude est la très faible place des bâtiments diffus dans la 

consommation foncière. Cela concerne pour l’essentiel des bâtiments techniques liés à l’activité 

agricole mais aussi des chalets d’alpage, habitats temporaires et isolés implantés au cœur de sites 

d’alpages et engendrant peu d’artificialisation des sols (secteurs de Furfande et de Clapeyto). Le 

développement de ces chalets est limité et soumis à la réglementation de la loi Montagne. 
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De nombreux petits villages et hameaux où la naturalité domine et l’activité 
agricole marque le paysage 

En 2014, les espaces artificialisés représentaient à peine 1 % de la superficie du périmètre d’étude, 

témoignant de son caractère très rural (3 % à l’échelle du département des Hautes-Alpes, 9 % à 

l’échelle régionale). Environ 5 600 habitants vivent sur ce territoire très peu dense avec environ 

9 hab./km² (INSEE 2016). La répartition de la population met en lumière un certain déséquilibre entre 

les communes avec 58 % de la population qui se concentre sur le Guillestrois (Guillestre, Eygliers, 

Mont-Dauphin). 

La localisation des villages et hameaux historiques fait écho aux contraintes inhérentes du milieu 

montagnard qui ont guidé les implantations humaines. La rigueur climatique, les contraintes du relief 

et des risques naturels ont fortement conditionné l’organisation de l’habitat sous la forme de villages 

et de hameaux de petite taille et relativement denses, avec des bâtiments mitoyens ou très proches 

les uns des autres, témoignant aussi de l’entraide et de la solidarité en territoire de montagne et de la 

nécessité de conserver les terres cultivables peu nombreuses.   

Le relatif isolement géographique des différentes vallées du territoire se reflète aussi dans les formes 

urbaines. Chaque vallée constitue une communauté humaine particulière ayant développé son propre 

mode d’implantation et un patrimoine architectural identitaire et singulier, adaptés au mode de vie 

des villageois (cf. fiche paysage). 

Les villages et hameaux du territoire ont été relativement préservés et se sont peu étendus. Le 

territoire connaît toutefois un développement urbain modéré depuis les années 1960, sous l’impulsion 

notamment du développement de l’activité touristique (multiplication des résidences secondaires qui 

représentent 57 % du parc de logements – INSEE 2016). Sur certaines communes du territoire, 

principalement Guillestre et plus récemment les communes du massif, des extensions urbaines sous 

la forme de lotissements de pavillons individuels, de petites zones d’activités commerciales ou 
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artisanales ou des équipements touristiques se sont développées au détriment des espaces agricoles 

et en rupture des tissus villageois traditionnels.  

Contrairement à une tendance lourde au niveau régional, l’absence d’habitat dispersé (hors chalets 

d’alpages) renvoie aux spécificités locales dans l’implantation et le développement des villages mais 

aussi aux contraintes de la loi Montagne. 

L’élevage (bovin et ovin) et le pastoralisme, adaptés aux fortes contraintes environnementales 

(altitude, rigueur hivernale), sont les activités agricoles dominantes sur le périmètre d’étude. Près de 

60 % de la surface du territoire est mobilisée par l’agriculture, notamment le pastoralisme dans les 

espaces naturels avec près 37 000 ha de surfaces toujours en herbe, parcours d’intersaison et alpages 

qui assurent l’alimentation des troupeaux tout au long de l’année. Source : RPG 2018 

Les terres à fort potentiel agricole (cultivables, accessibles, irriguées) sont peu nombreuses et 

représentent à peine 1 % de la surface du périmètre d’étude (environ 900 ha – source : diagnostic 

agricole et foncier, Terr’Aménagement, 2013). Ces terres sont situées en fond de vallée à proximité 

des villages. Il s’agit majoritairement de prairies de fauche indispensables pour l’autonomie fourragère 

des exploitations et qui recèlent de trésors de biodiversité liés au maintien de pratiques agricoles 

traditionnelles. Ces terres agricoles sont aujourd’hui menacées par la pression foncière et 

l’urbanisation.  

À l’image des tendances nationales, l’agriculture locale connaît des difficultés structurelles avec un 

nombre d’exploitations agricoles sans cesse décroissant (diminution de 50 % entre 1988 et 2010 – 

source : RGA). Elle subit les pressions de l’urbanisation entretenue par l’attractivité touristique et la 

construction de résidences secondaires. Le foncier agricole particulièrement morcelé avec de 

nombreux propriétaires constitue également un frein à l’installation de jeunes agriculteurs et au 

renouvellement des exploitations existantes. 

L’agriculture locale joue un rôle essentiel dans l’équilibre du territoire et renferme de véritables enjeux 

paysagers, écologiques, patrimoniaux et alimentaires. Les pratiques agricoles traditionnelles 

(pâturage, prairies de fauche) favorisent la diversité des écosystèmes montagnards et le maintien des 

paysages identitaires et emblématiques de la haute montagne. Elles contribuent aussi à la renommée 

des productions agricoles locales. 

 

Des pressions sur les terres agricoles de fond de vallée 

La progression de l’urbanisation (extension urbaine) s’est opérée principalement au détriment des 

espaces agricoles situés à proximité immédiate des villages (environ deux tiers de l’artificialisation). Il 

s’agit surtout de prairies de fauche et de surfaces pâturées, cultures dominantes dans les vallées. Le 
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foncier agricole très fragmenté sur le périmètre d’étude fait l’objet d’une pression importante et d’une 

concurrence avec les autres activités consommatrices de foncier (urbanisation et tourisme).  

L’extension urbaine dans certains secteurs du territoire a tendance à s’éparpiller dans l’espace 

agricole, créant d’importantes poches de terres cultivables résiduelles difficilement exploitables et 

propices à une future urbanisation.  

 

De nouvelles formes urbaines engendrant une consommation foncière plus 
importante 

Malgré un développement modéré entre 2006 et 2018, les dernières extensions urbaines sous la forme 

de lotissements autour des villages reproduisent des formes urbaines en rupture avec l’organisation 

des tissus villageois traditionnels (organisation dense et regroupée de maisons mitoyennes). 

Le développement s’est majoritairement fait sous la forme d’habitats individuels à l’architecture 

banalisée (chalets pavillonnaires ne respectant pas les volumes des bâtiments historiques) implantés 

au milieu de grandes parcelles, créant des formes urbaines moins compactes et plus consommatrices 

d’espace. Ce développement reproduit des formes urbaines qui se généralisent et se standardisent 

partout sur le territoire régional et également dans les milieux ruraux et de montagne. Il répond à une 

demande sociétale qui évolue en matière de confort de vie des ménages et témoigne de l’aspiration 

des nouveaux résidents à la recherche d’un « idéal montagnard ».  

Ces nouvelles formes urbaines, au-delà de la consommation foncière qu’elles engendrent, peuvent 

avoir un impact paysager fort. Le développement urbain dans certaines communes suit une logique 

d’étalement linéaire le long des routes, menaçant le maintien des silhouettes villageoises et favorise 

la formation de continuum entre les différents hameaux. De plus, la création de voiries associées à un 

équipement ou à un lotissement peut engendrer d’importantes dents creuses, appels d’air à une 

urbanisation future. 

© F Thoraval Parc du Queyras. 
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Un pôle rural et de montagne, isolé géographiquement et éloigné des grandes 
dynamiques régionales 

L’une des particularités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur mise en avant dans le Schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) est son 

organisation polycentrique, adossée à quatre grands systèmes territoriaux régionaux et un réseau 

d’aires urbaines, véritables locomotives pour le développement et l’économie régionale. Il s’agit de : 

- Le système provençal autour des métropoles d’Aix-Marseille et de Toulon (2 600 000 habitants) ; 

- Le système azuréen autour de la métropole niçoise (1 400 000 habitants) ; 

- Le système rhodanien autour des aires urbaines d’Avignon et d’Arles (700 000 habitants) ; 

- Le système alpin autour des polarités de Manosque, Digne-les-Bains, Gap et Briançon (300 000 

habitants). 

Dans cette organisation territoriale régionale, le Parc du Queyras s’inscrit dans le système alpin et 

apparaît comme un territoire isolé et éloigné des métropoles et des dynamiques urbaines régionales : 

- Une dynamique de consommation foncière très limitée ; 

- Une faible dépendance aux pôles d’emplois environnants avec seulement 30 % des actifs sortant du 

périmètre d’étude pour aller travailler, essentiellement vers les communes limitrophes (Vars, Risoul, 

Saint-Crépin) ou vers Briançon. L’étude des déplacements domicile-travail met en évidence une 

attractivité plus forte des pôles d’emplois périphériques (Briançon, Embrun et Gap) sur les communes 

du Guillestrois que sur celles du Queyras, s’expliquant notamment par les logiques de vallées et des 

temps de déplacements importants ; 

- L’étude des aires urbaines de l’INSEE révèle un Parc au profil très rural, bien plus que la moyenne des 

autres parcs naturels en région soulignant la spécificité de ce Parc et traduisant une réalité économique 

et des territoires vécus au quotidien. 

Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable 

et d’égalité des territoires (SRADDET) 

Il pose la stratégie d’avenir pour le territoire régional à l’horizon 2050 à travers 68 

objectifs et 52 règles. Porté et élaboré par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 

partenariat avec les acteurs locaux, c’est un schéma intégrateur (ensemblier des 

politiques régionales) et prescriptif puisqu’il s’impose aux documents de planification 

infrarégionaux (SCOT, PDU, PLU, chartes des parcs naturels régionaux, etc.). Ainsi, les 

chartes de parc doivent adapter et préciser les règles du SRADDET à leur échelle 

territoriale tout en les respectant (rapport de compatibilité). 

Il a été adopté le 26 juin 2019. 
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La Commune de Guillestre, identifiée en tant que centralité locale et de proximité, joue un rôle 

structurant d’animation à l’échelle du bassin de vie du Guillestrois et du Queyras et assure l’accès aux 

services et équipements les plus courants (écoles maternelles et primaires, collèges, médecins 

généralistes, commerces d’alimentation de proximité, etc.) mais aussi à une gamme d’équipements 

intermédiaires (collège, spécialités médicales et paramédicales, etc.). 

Le territoire est en revanche dépourvu de services plus rares tels que les grandes surfaces spécialisées, 

les lycées, les hôpitaux ou diverses spécialités médicales et dépend de pôles périphériques (Briançon 

et Embrun). Il présente de grandes disparités territoriales quant à l’accès à ces équipements. À ce titre, 

les habitants des communes du massif sont en moyenne à une heure ou plus d’un équipement de 

gamme supérieure contre trente minutes en moyenne pour les communes du Guillestrois, plus 

proches des principaux axes de communication.  

Les objectifs portés par le SRADDET sur le territoire sont notamment de renforcer une offre 

d’équipements et de services en réseau et en complémentarité entre le pôle de proximité de Guillestre 

et les communes du massif du Queyras mais aussi avec les villes environnantes (Briançon). Par ailleurs, 

le SRADDET demande d’organiser sur ces territoires ruraux un développement cohérent au sein des 

bassins de vie en préservant la qualité des espaces agricoles et naturels et en réduisant le rythme de 

consommation d’espace. 

Territoire de montagne facilement accessible depuis les grandes zones urbaines de la région (entre 

trois et quatre heures de transport), le Queyras connaît une forte activité touristique liée aux stations 

d’hiver et voit sa population fortement varier selon les saisons. Le tourisme constitue le moteur central 

de l’économie locale avec des retombées directes et indirectes sur de nombreux secteurs d’activités 

(agriculture, construction, économie présentielle). Le SRADDET identifie plusieurs communes du 

périmètre d’étude comme étant « à forte intensité touristique ». À ce titre, les objectifs portés par le 

SRADDET sont de : 

- Réguler l’impact environnemental de l’activité touristique et des fortes variations de population en 

fonction des saisons (consommation d’eau et d’énergie, déchets) ; 

- Concilier développement touristique et qualité de vie des résidents à l’année (pour l’accès au 

logement et aux services, conditions de déplacements, etc.) ;  

- Anticiper les effets du changement climatique sur le tourisme et l’économie locale en réinventant 

l’offre touristique liée aux stations de sport d’hiver. 
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Des évolutions importantes dans la gouvernance 
locale depuis la précédente charte 

 

La modification du paysage intercommunal, une seule intercommunalité aux 
compétences enrichies 

Depuis 2008, la modernisation de l’action publique territoriale a renforcé la place des Établissements 

Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et a diversifié leur champ de compétences sous l’effet 

de lois successives : la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (loi MAPTAM, 2014), la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR, 

2014) ou encore la loi portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe, 

2015).  

La particularité du Parc naturel régional du Queyras est sa petite taille, avec quelque 600 km² 

entièrement compris dans le territoire de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras 

qui comprend quatre autres communes hors périmètre d’étude : Risoul, Réotier, Saint-Clément-sur-

Durance et Saint-Crépin. 

Cet EPCI est issu de la fusion en 2017 entre les communautés de communes du Queyras et du 

Guillestrois, en application de la loi NOTRe du 07 août 2015. Cette loi imposait aux établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre une population supérieure à 15 000 

habitants avec certaines dérogations pour les territoires peu peuplés, sans pour autant descendre en 

dessous des 5 000 habitants.  

Ainsi, la communauté de communes du Queyras est passée d’un territoire plus petit à un territoire 

plus vaste que celui du Parc. De plus, l’intercommunalité a acquis des compétences qui ont nécessité 

un effort de formalisation des relations et de répartition des missions avec le Parc naturel régional du 

Queyras.  

L’extension du périmètre d’étude proposée aux communes du Guillestrois permet de renforcer la 

cohérence avec les limites administratives de la communauté de communes du Guillestrois et du 

Queyras en intégrant l’intégralité de Guillestre et d’Eygliers (aujourd’hui communes partielles du Parc) 

et d’intégrer la commune de Mont-Dauphin. 

Les rapports entre le Parc et la Communauté de communes 

du Guillestrois et du Queyras 

> Compétence Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et de Protection des Inondations (GEMAPI) 

prise par anticipation par la Communauté de communes, mais présence et conseil de la chargée de 

mission « Eau et risques » du Parc, compte tenu de l’historique de ce dernier dans la gestion de l’eau sur 

le bassin versant du Guil (contrat de rivière du Guil porté de 2005 à 2014). 
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Les autres acteurs présents 
 

 Le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Briançonnais, Écrins, Guillestrois, 
Queyras 

Composé de 38 communes du nord du département des Hautes-Alpes, dont onze sont dans le 

périmètre d’étude du Parc naturel régional du Queyras, il est reconnu par la Région Provence-Alpes-

Côte d’Azur et par l’État, comme l’instance la plus pertinente pour porter et gérer des dossiers 

d’envergure. 

Dans le domaine économique : 

- Le Groupe d’Action Locale (GAL) et le programme européen LEADER « Territoire choisi, terre 

d’initiatives » 

- Le Contrat Régional d’Équilibre Territorial (CRET) 

- Le Contrat de ruralité  

Dans le domaine du climat et de l’énergie : 

- Le Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) 

- Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 

- Le Contrat de Transition Écologique et Solidaire (CTES) 

> Compétence Gestion des Activités de Pleine Nature (APN) assurée par la Communauté de communes, 

avec une convention de mutualisation des moyens en 2017 et 2018, avec le Parc comme coordonnateur, 

puisqu’il porte traditionnellement l’activité d’entretien des sentiers depuis sa création. Depuis 2019, 

c’est une prise en charge totale par la Communauté de communes, avec une association de la chargée de 

mission « Tourisme » du Parc sur le territoire de ce dernier, et la mission d’élaborer un schéma des APN 

sur l’ensemble du territoire intercommunal. 

> Dès 2016, la Communauté de communes du Guillestrois, en préfiguration de la fusion avec celle du 

Queyras, a développé la stratégie de développement touristique dans le cadre de l’Espace valléen « la 

montagne du Guillestrois – Queyras : une rencontre sur mesure » qui met en évidence sur quatre axes 

de travail, une offre touristique variée en saison, complémentaire d’une vallée à l’autre, nécessitant une 

mise en cohérence. La chargée de mission Développement du Parc a participé à l’écriture de cette 

stratégie. 

> Le Programme Intégré Transfrontalier Territorial Terres du mont Viso (PITER), géré par la 

Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, comprenant toutes les communautés de 

communes de montagne autour du massif du Viso (cf. infra). Le Parc émarge à un projet simple « 

Économies vertes ». En 2012, c’est le Parc qui était gestionnaire du PIT Mont Viso et la Communauté de 

communes qui avait un projet simple. 
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Dans le domaine du développement territorial, le PETR a abandonné le suivi de deux thématiques 

pourtant importantes pour le territoire :  

- La forêt, après avoir établi une charte forestière 

- Les risques naturels, après avoir créé un pôle de Gestion Intégré des Risques Naturels (GIRN), qui a 

fonctionné neuf ans.  

Mais il porte un Plan Alimentaire Territorial (PAT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rapports entre le Parc et le PETR 

> Avant l’existence du PETR, alors qu’il existait sous forme de Pays en associatif, c’est le Parc qui portait 

les grands dossiers intéressant le nord du Département. Il a ainsi porté les premiers GAL et programme 

Leader, sur un territoire dépassant largement ses limites. 

> La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a demandé une co-écriture Parc-PETR pour le dossier de 

candidature « Territoire choisi, terres d’initiatives » LEADER 2014-2020. Ainsi, le Parc participe à tous les 

Comités techniques. 

> Dès 2009, une convention de partenariat s’est mise en place entre le Parc et le PETR. 

> En 2015, le Parc et le PETR ont été co-lauréats de l’appel à projets Territoire à Énergie Positive pour la 

Croissance Verte (TEPCV). Depuis cette date, le Parc ne porte plus de mission énergie-climat au sein de 

son équipe technique, cette mission est assurée par le PETR sur son territoire. 

> C’est le chargé de mission agriculture alimentation du Parc qui travaille à la mise en place du PAT,  

sur le territoire du PETR. 
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 L’office de tourisme intercommunal 

La fusion des communautés de communes a entraîné celle des trois offices de tourisme du territoire : 

celui du Queyras, celui de Guillestre et celui du Guillestrois. À noter que les stations de Vars et de Risoul 

conservent chacune leur office de tourisme. Aussi, le périmètre de l’office de tourisme intercommunal 

ne recouvre ni celui de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras ni celui du Parc du 

Queyras. Il fonctionne toutefois avec une convention triennale d’objectifs partagés avec la 

Communauté de communes 

 

 L’Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras (ACSSQ) : 

Traditionnellement sur le territoire du Parc du Queyras, c’est cette association qui s’occupe des volets 

sociaux, culturels, enfants et séniors, par délégation de la communauté de communes du Queyras. 

Suite à la fusion avec la communauté de communes du Guillestrois, certains de ces éléments ont été 

pérennisés par convention d’objectifs avec la Communauté de communes, d’autres ont été récupérés 

par cette dernière (école de musique, Maison des services au public). 

Les rapports entre le Parc et l’office de tourisme intercommunal 

> Une convention de partenariat existe depuis 2011, réactualisée en 2017. Elle vise notamment une 

coopération des deux structures quant à la connaissance du territoire et de ses patrimoines, par la 

formation des employés, la sensibilisation du public et la mise en place d’un observatoire du territoire. 

Elle appuie également un positionnement partenarial sur les projets de développement de 

l’écotourisme notamment et une communication concordante. 

> Pour une meilleure coordination, la direction de chacune de ces instances est invitée à participer aux 

réunions d’exécutif de l’autre, à titre de personne associée. Par ailleurs, du fait de la petite taille du 

territoire, il faut noter qu’une partie des élus est commune aux deux structures et veille à la cohérence 

des projets, dans le respect des missions de chacun. L’étape suivante visée par ces structures est de 

partager une seule et même stratégie touristique de territoire dans laquelle chaque structure aurait un 

rôle complémentaire affirmé, projet qui avait été reporté du fait de la lourdeur des fusions des 

communautés de communes et des nouvelles compétences de ces collectivités en 2017. 

Les rapports entre le Parc et l’ACSSQ 

> Jusqu’en 2015, mutualisation d’un demi-poste sur l’accessibilité et le handicap, dans le cadre de la 

reconversion du poste du bibliothécaire qui n’a plus occupé cette mission avec le renouvellement de la 

charte en 2010, et l’abandon de cette mission par le Parc. 

> De solides relations existent avec le service jeunesse, dans le cadre de la mission d’éducation à 

l’environnement et au territoire et sa politique « loisirs jeunesse ». Plusieurs actions permettent aux 

jeunes du territoire de vivre une aventure en refuge en été et en hiver. 

Des expérimentations sont tentées régulièrement : L’école buissonnière (projet de club nature monté 

en 2011 qui n’a pas abouti), des séjours à thème pour jeunes adolescents, 

des sorties accompagnées par un agent du Parc pour les seniors. 
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 L’Association des amis du Parc 

Elle accompagne le Parc depuis sa création. Un partenariat existe sur la base d’une convention signée 

en 2011. Cette association est autonome et indépendante financièrement. Son action principale est la 

publication bi annuelle du « Courrier du Queyras », un périodique avec des articles de fond, dont la 

grande qualité est reconnue, et qui présente également l’actualité du Parc. 

 

Ou absents… 

 

 Le Conseil environnemental, social, économique et culturel 

Conformément à l’article 18 de sa charte, le Parc naturel régional du Queyras devrait être doté d’un 

Conseil environnemental, social, économique et culturel, autrement nommé Conseil de 

développement (CODEV). En 2010, au moment de la mise en œuvre de la nouvelle charte, un tel 

Conseil existait au niveau du PETR. Afin de ne pas créer de doublons, il a été décidé de mutualiser ce 

CODEV territorial. Aucune convention n’est venue entériner cette mutualisation, qui a été effective 

dans les faits jusqu’en 2016. Le CODEV n’étant pas à proprement parler une réunion d’experts – 

comme le Conseil scientifique –, il n’avait pas vocation à être saisi pour avis. Le modus operandi était 

une réunion annuelle de pilotage entre les présidents qui déterminaient les actions à mener, ainsi 

qu’une action plus diffuse de la technicienne en appui des agents du Parc, selon les besoins affichés. 

En 2017, le manque de financement n’a pas permis au CODEV de conserver sa technicienne, et la 

distance s’est installée. Le CODEV est resté actif au niveau du PETR, mais plus du Parc. Une tentative a 

été faite de promouvoir localement un Conseil de développement en se rapprochant d’un groupe 

d’habitants, se définissant comme des habitants-chercheurs et se nommant Queyr’Avenir. Soutenus 

par l’ACSSQ, ils réfléchissent à des pistes de développement potentielles pour le Queyras : création ou 

remise à jour de recettes afin de créer une identité culinaire, bourse aux projets locaux, réseau d’aide 

d’anciens entrepreneurs aux nouveaux potentiels… En 2015, ils ont entrepris une tournée des 

communes du Queyras, afin de synthétiser les souhaits des habitants pour leur avenir. 

Les rapports entre le Parc et l’Association des Amis du Parc 

> Les agents du Parc contribuent à l’écriture des courriers du Queyras 

en fonction de leurs compétences. 

> Le Président des Amis du Parc est invité à toutes les réunions des Comités syndicaux du Parc. 

Les rapports entre le Parc et les habitants-chercheurs Queyr’Avenir 

> Malgré une demande officielle en 2016, ce groupe de réflexion et d’actions a toujours refusé d’être le 

Conseil de développement du Parc.  

> Peu de contacts avec le Parc. 



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
49 

Le Parc en quête de notoriété auprès de ses habitants 

Dans le cadre de la révision de sa charte, le Parc naturel régional du Queyras a confié à des étudiants 

du Master 2 Gestion Durable des Territoires de Montagne (GDTM) d’Aix-Marseille Université à Gap, la 

réalisation d’enquêtes, encadrées par leur enseignante Cécilia Claeys, menées entre septembre 2019 

et janvier 2021. Contrariée par le contexte sanitaire, l’essentiel de l’enquête s’est déroulé via les 

réseaux sociaux. Ainsi, 433 résidents permanents et 172 résidents secondaires ont répondu à la 

quarantaine de questions dont l’objectif était de proposer un éclairage sur leurs ressentis et leurs 

attentes concernant le Parc et son territoire. 

Le dépouillement des réponses montre que le Parc est très visible pour les habitants permanents 

interrogés. Plus des deux tiers disent avoir connaissance des actions qu’il mène. Malgré leur présence 

plus ponctuelle sur le territoire, les résidents secondaires interrogés sont aussi, certes dans de 

moindres proportions, au fait des actions menées par le Parc.  

La majorité des répondants porte un jugement général plutôt positif sur le Parc naturel régional du 

Queyras. Les résidents secondaires ont des niveaux de satisfaction légèrement plus élevés que les 

résidents permanents. 

La capacité du Parc à assurer une meilleure protection de l’environnement est appréciée par une large 

majorité des répondants. 
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Figure 8: De manière générale, êtes-vous satisfait·e 
des actions menées par le Parc Naturel Régional du 

Queyras ?
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Figure 9: "Le PNRQ permet une meilleure protection 
de l'environnement dans le Guillestrois-Queyras"
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Dans des proportions proches, l’opportunité que le Parc représente en matière de développement 

économique du territoire est aussi soulignée. 

 

En revanche, les avis sur les contraintes que la présence du Parc fait peser sur les projets de 

construction ou de rénovation de bâtiments sont plus mitigés. 

 

En conclusion, on peut dire que connu et reconnu par les résidents, le Parc naturel régional du Queyras 

est principalement considéré par ces derniers comme une opportunité, en matière de protection de 

l’environnement et de développement territorial, malgré la contrainte qui lui est associée, par certains, 

concernant l’immobilier. Le principe même de l’existence du Parc est de ce point de vue soutenu par 

les résidents, même par les plus critiques. 
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Figure 10: "La présence du PNRQ est une 
opportunité pour le développement 

économique du Guillestrois-Queyras"
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Figure 11: "La présence du PNRQ est une 
contrainte pour les projets de construction et 

de rénovation des bâtiments"
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Synthèse de la partie I 
 

Les grandes tendances du diagnostic précédent 
• Un éparpillement des pouvoirs, des compétences et des moyens 

• Guillestre, pôle de services du territoire  

• Une faible influence urbaine et des polarités périphériques  

• Une forte part de résidences secondaires, un accès difficile au bâti pour les résidents et les 

saisonniers, un parc de résidences principales qui ne répond pas à la diversité des besoins 

• Un foncier agricole très morcelé et convoité pour d’autres usages (tourisme, urbanisation) 

 

Les principaux enseignements du diagnostic actuel 
• Le maintien des grandes composantes territoriales naturelles et agricoles  

• Une densification majoritaire, limitant le développement des enveloppes urbaines 

• Des tensions importantes sur les marchés fonciers et immobiliers, et particulièrement 

concentrées dans les communes du Guillestrois 

• Un impact conséquent sur les espaces agricoles au niveau de la consommation foncière  

• L’importance de la consommation foncière vu la dynamique démographique en berne 

• Un territoire à l’écart des dynamiques régionales (faible consommation foncière, peu de 

dépendance aux pôles d’emplois extérieurs au périmètre d’étude) 

• Un paysage administratif en évolution, avec le passage de deux à un seul EPCI. Une nouvelle 

place à asseoir pour le Parc du Queyras 

 

Les enjeux présents et à venir 
• Préservation des grandes composantes naturelles et agricoles du territoire. 

• Promotion d’un urbanisme garant des équilibres humains, environnementaux et paysagers. 

• Mobilisation du foncier prioritairement en densification et réhabilitation dans les tissus 

villageois existants : valorisation des centres anciens 

• Développement d’une stratégie foncière de protection des espaces agricoles. 

• Mise en réseau des polarités et des territoires en assurant un développement cohérent des 

bassins de vie (emplois, équipements). 

• Poursuite des coopérations avec les territoires environnants. 

• Recherche d’un positionnement adapté dans le nouveau paysage intercommunal. 

• Définition du périmètre pertinent pour les actions. 
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Atouts Faiblesses 

o Territoire rural au caractère agricole et 

naturel affirmé (faiblesse des espaces 

artificialisés et des dynamiques 

d’artificialisation) 

o Enclavement géographique du territoire 

l’éloignant des dynamiques urbaines 

o Des compétences reconnues dans des 

missions dévolues à d’autres instances 

sur le territoire 

o Des compétences complémentaires 

dans des missions dévolues à d’autres 

instances sur le territoire 

o Un investissement au-delà de son 

périmètre par le passé 

o Une consommation foncière limitée. 

Un territoire éloigné des dynamiques 

de périurbanisation 

o L’ensemble des communes dispose 

d’un document d’urbanisme 

o La loi Montagne 

o Éloignement et isolement des habitants 

face aux grands équipements (hôpitaux, 

lycées) générant des temps de 

déplacement importants 

o Beaucoup d’instances sur le territoire 

o Une absence de Conseil de 

développement reliant le Parc au 

territoire 

o La superposition de périmètres 

d’actions en lien avec des projets 

différents 
o De nouvelles formes urbaines pouvant 

engendrer une consommation foncière 

plus importante 
o Une concurrence sur l’usage des terres 

et un problème accru d’accès au foncier 

pour les agriculteurs 

Opportunités Menaces 

o Une nouvelle place à asseoir dans le 

paysage administratif 

o Une capacité d’adaptation et des 

compétences indéniables au sein de 

l’équipe technique 

o La faculté de travailler en commun et de 

mutualiser des postes avec les autres 

instances 

o La possibilité d’intervenir dans des 

réseaux 

o La réserve de biosphère pour créer plus 

de coopération avec les communes 

voisines. Les évolutions législatives 

limitant la consommation de l’espace 

et entraînant le renouveau des 

documents d’urbanisme locaux 

(SRADDET, loi ALUR) 

o L’opération « centre-bourg » de 

Guillestre et programme « petite ville 

de demain » 

o La perte d’une place « stratégique » que 

le Parc occupait lorsque le PETR et que 

les communautés de communes 

n’étaient pas fusionnées 

o La superposition de missions dans les 

différentes instances : besoin de fixer les 

modalités d’intervention de chacun 

localement, pour ne pas superposer les 

actions 

o Pression foncière sur les terres agricoles 

o Attractivité du territoire : 

développement des résidences 

secondaires en concurrence avec le 

logement à l’année 

o Spéculation foncière : prix du foncier 

bâti ou sans construction inaccessible  
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Méthodologie retenue pour l’estimation de la 
consommation foncière  

Le chapitre sur la consommation foncière vise à quantifier et à qualifier l’évolution des espaces 

urbanisés à l’échelle du périmètre d’étude du Parc. Plusieurs méthodes permettent d’analyser la 

consommation foncière mais leur utilisation dépend des données disponibles, de leur qualité et de 

leur pertinence au regard du résultat recherché. En l’absence d’un Mode d’Occupation des Sols (MOS) 

à grande échelle sur le périmètre d’étude, deux bases de données peuvent être mobilisées :  

> L’occupation des sols (OCSOL) réalisée à l’échelle régionale par le Centre de Ressources en 

Information Géographique (CRIGE) PACA sur deux dates (2006 et 2014). Au regard de son échelle de 

précision, cette base de données ne permet pas une lecture fine des dynamiques de consommation 

foncière à une échelle infra-départementale. Il s’agit d’un MOS moyenne échelle qui surestime ou 

sous-estime les spécificités locales :  

- Tendance à surestimer les zones agglomérées ; 

- Tendance à minimiser, voire à ne pas identifier les hameaux et les chalets d’alpage.  

La comparaison de l’OCSOL régionale de 2006 et de 2014 donne sur le territoire d’étude une 

consommation d’espace négative. Le MOS du CRIGE PACA n’a pas été retenu pour cette analyse. 

> L’exploitation des données MAJIC issus des fichiers fonciers de la Direction Générale des Finances 

Publiques. Il s’agit de la méthode retenue dans ce diagnostic. Elle s’appuie sur ces données qui 

permettent une approche fine par le bâti et les parcelles cadastrales. Les bâtis retenus dans l’analyse 

sont ceux construits entre 2006 et 2018. Les parcelles artificialisées avant 2006 mais sur lesquelles un 

nouveau bâtiment ou extension de bâti est apparu depuis n’ont pas été retenues dans les calculs de la 

consommation foncière. 

 

Avantages de la méthode retenue 

- La faiblesse des espaces artificialisés permet d’avoir une approche plus fine de la consommation 

foncière ; 

- Cette base de données fiscales est actualisée annuellement, permettant un suivi dans le temps. 

 

Limites de la méthode retenue 

- La méthode repose sur des données cadastrées. Elle ne permet donc pas de suivre la consommation 

foncière par la création de voiries ou d’espaces publics qui ne sont pas cadastrés. À noter toutefois la 

faiblesse du réseau routier et des espaces publics sur le territoire d’étude ; 

- Les données MAJIC sont déclaratives. Des erreurs sont possibles sur les dates de construction des 

bâtiments. Les données peuvent également ne pas être renseignées.  
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PARTIE II – Un patrimoine 
particulièrement riche et emblématique 
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1. Le Queyras, un joyau paysager à 
valoriser 
 

Les paysages grandioses de haute montagne, le charme et l’authenticité des vallées rurales du Queyras 

ainsi que le caractère sauvage de ces dernières font la renommée du Parc naturel régional du Queyras 

en France, comme à l’étranger. Ces paysages sont le fruit d’éléments naturels comme le relief, 

l’altitude, la rudesse climatique, l’eau, la végétation mais aussi de facteurs humains et culturels qui 

contribuent à leur richesse et leur diversité.  

Ce territoire de montagne offre des paysages singuliers parce que l’histoire de la terre a rendu difficile 

celle des hommes. En effet, les paysans du Queyras ont adapté leurs pratiques en fonction des rudes 

conditions climatiques, le dicton était « Sept mois d’hiver et cinq mois d’enfer !». L’hiver et la neige 

permanente stoppaient net les activités agricoles et lorsque la belle saison arrivait, le travail aux 

champs reprenait et il fallait alors s’activer pour produire suffisamment afin de survivre à l’hiver. 

Le Parc du Queyras est une terre de contraste avec les blancs, ocres et beiges des roches qui s’associent 

aux verts du végétal qui couvrent les versants. Ce paysage change en permanence au fil des saisons 

qui sont très marquées. À l’automne, les forêts de mélèze jaunissent jusqu’à virer au rouge avant de 

perdre leurs aiguilles (seul conifère d’Europe à les perdre) aux premières neiges venues. L’hiver est 

marqué par le blanc manteau neigeux qui reste pendant de longs mois. Le printemps est tardif et se 

fait en deux phases : la fonte des neiges laisse derrière elle un paysage bruni qui renaît rapidement 

pour devenir vert éclatant, le printemps est à son optimum avec une explosion de fleurs dans les 

prairies vers la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Vers la fin du mois de juin, troupeaux 

ovins et bovins prennent la direction des alpages et ainsi commence l’été et les premières fauches. 

La majeure partie du périmètre d’étude est comprise dans l’unité paysagère des Vallées du Guil. La 

cohérence paysagère de ce périmètre s’appuie sur le bassin versant du Guil, de sa source à sa 

confluence avec la Durance. La partie du territoire d’étude comprise dans l’unité paysagère de la vallée 

de la Haute-Durance permet de prendre en compte l’entièreté du Guil jusqu’à sa confluence avec la 

Durance. 

« Le paysage est la résultante de la rencontre entre l’activité humaine, génération après génération, et des 

composantes naturelles du territoire. Il est en même temps le résultat d’une perception individuelle et 

collective et, en ce sens, sujet à des appréciations et des jugements de valeur. Ainsi, au-delà de sa réalité 

objective, le paysage est une question de regard : les disciplines scientifiques permettent d’expliquer 

l’origine, l’histoire et le fonctionnement d’un paysage mais la manière dont il sera perçu est fonction de 

celui qui va le voir, l’apprécier, à un moment donné, en fonction de sa propre personnalité, de sa culture, de 

ses valeurs, de son vécu… » Parc naturel régional du Verdon / AUPA 
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Carte des unités paysagères du département des Hautes-Alpes superposé au périmètre d’étude, 
source pôle SIT PACA. Ci-dessous, le mont Viso aux quatre saisons.  
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De la haute montagne à couper le souffle comme 
attrait principal 

La première émotion du voyageur dans le Queyras réside dans le caractère grandiose du paysage de 

haute montagne, sa verticalité, ses contrastes de couleurs, ses formes particulières. De la route des 

gorges du Guil à l’apparition du Mont Viso, en passant par un aperçu du Rochebrune dans le défilé de 

la Chapelue, ou encore un point de vue insolite sur le Fort Queyras, le voyageur se laisse surprendre et 

émerveiller par la beauté de cette composition si esthétique. On l’oublie souvent, mais la « carte 

postale » constitue le premier sinon le principal attrait touristique de ce territoire et donc en quelque 

sorte son économie.  

Plusieurs paramètres font la diversité et la qualité des paysages locaux : 

- La richesse du patrimoine naturel apportant une grande biodiversité sur l’ensemble du territoire mais 

donnant aussi lieu à des particularités locales et des paysages emblématiques ; 

- La richesse du patrimoine anthropique (différents types d’architecture spécifique et modes de 

construction traditionnels adaptés à la montagne, petit patrimoine rural, patrimoine religieux, etc.) ; 

- La préservation de l’habitat en hameaux et la limitation de l’étalement urbain grâce notamment aux 

lois Montagne et ALUR. 

 

La richesse du patrimoine anthropique  

Le paysage est la résultante entre les activités humaines et les composantes naturelles du territoire. 

Ainsi, la richesse et la qualité du patrimoine bâti contribuent largement à la qualité des paysages du 

Parc du Queyras. On retrouve dans nos montagnes de nombreuses fontaines, des ouvrages 

d’irrigation, des fours à pain, des moulins et bien d’autres qui font partie intégrante du paysage. Ils 

sont le témoin de la ruralité et des modes de vie d’autrefois. Le patrimoine religieux est également très 

présent sous différentes formes et parfois très haut en altitude : églises, temples, chapelles et 

oratoires. 

 

Les lieux emblématiques  

Au-delà de la richesse et de la diversité des paysages des différentes vallées, il existe des cas 

particuliers, hors normes, qui sont devenus des sites emblématiques du territoire. 

 

 Mont-Dauphin et Château-Queyras 

Le rocher de Mont-Dauphin constitue un signal majeur dans le paysage du Guillestrois. Entre deux 

périodes glaciaires (80 000 – 10 000 av. J. C.), des alluvions se déposent en aval du confluent Guil-
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Durance. Ces amas de galets cimentés appelés poudingues forment une roche très sensible à l’érosion. 

Le plateau (1 050 m d’altitude) sur lequel a été bâtie la place forte est l’un des rares à avoir subsisté. 

Le fort militaire qui coiffe le promontoire renforce l’aspect minéral du site. Mais outre ces quelques 

bâtiments militaires, une enceinte massive avec ses remparts, ses fossés, ses pont-levis ou ses demi-

lunes, Mont-Dauphin est également une petite ville, ainsi l’avait souhaité Sébastien Le Prestre, marquis 

de Vauban, à l’origine de nombreuses places fortes en France sous le règne de Louis XIV, dont celle-ci. 

L’objectif était de faire rester les soldats en garnison, en leur permettant de vivre avec leur famille, et 

de proposer des commerces sur place. 

 

 

Mont-Dauphin avant 1900, photographe inconnu, collection Mairie de Mont-Dauphin. 

 
Mont-Dauphin en 2014, photo Pierre Putelat. 

 
Travail de reproduction confié à Pierre Putelat par le CAUE 05 

dans le cadre du projet ALCOTRA « Usage des territoires »2014. 
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Fort Queyras, gardien de la vallée depuis au moins le XIIIe siècle, remodelé par Vauban.  
 

 Le col de l’Izoard et la Casse déserte  

Ce col constitue l’une des portes supérieures du Queyras. Il permet sa découverte par le « haut ». 

Inaccessible en période hivernale, c’est l’une des routes touristiques les plus fréquentées du 

département. Outre le fait qu’il correspond à l’un des cols mythiques médiatisés par le Tour de France, 

le site accueil une formation géologique particulière : la Casse déserte. Constituée de vastes tabliers 

d’éboulis et de rochers ruiniformes issus de l’érosion des calcaires dolomitiques, elle offre un paysage 

grandiose, hors échelle, où la nature est restée maître. La Casse déserte est l’un des sites classés du 

territoire. 

 

La route du col de l’Izoard, côté Queyras, traverse la Casse déserte.  
 

Le col situé à 2 360 m s’inscrit dans un paysage minéral de haute montagne, où la végétation rare et 

rase parvient difficilement à se maintenir. Cette rare végétation extrêmement contrainte par le climat 
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est aussi malmenée par une forte fréquentation touristique actuellement peu maîtrisée en période 

estivale. 

Le site comporte des milieux très fragiles : éboulis et pelouses d’altitude qui subissent une pression 

due notamment à la forte fréquentation touristique en période estivale. Un projet de requalification 

de l’ensemble du site est en cours en partenariat avec le Département des Hautes-Alpes, dans le cadre 

de sa stratégie « Grands cols », le Parc et les communes d’Arvieux et de Cervières. Le Parc porte une 

partie de ce projet et des travaux grâce au projet POIA qui couvre principalement l’intégration de son 

bâtiment situé au col et l’aménagement de ses abords. Le projet global a pour ambition la 

réorganisation du stationnement, la mise en valeur du col et de la découverte de celui-ci en canalisant 

les flux piétons et en renaturant les espaces dégradés. Ce projet se veut être dans la lignée des travaux 

qui ont été réalisés au col Agnel. 

 

 

Photos issues de l’Observatoire Photographique du Paysage. En haut, le col de l’Izoard au début du XXe 
siècle prise par un inconnu, parue aux éditions Jourdan Sandre à Gap et appartenant au fonds 
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départemental des Hautes-Alpes. En bas, le même point de vue en 2019 par Pierre Castro, stagiaire du Parc 
du Queyras. 

 Le col Agnel 

Le col Agnel se situe à 2 744 m d’altitude sur les communes de Molines-en-Queyras et de 

Pontechianale, entre Queyras et Italie. Il marque la frontière entre Alpes italiennes et Alpes françaises 

et est entouré par quatre vallées : la vallée de l’Aigue Agnelle, le Val Varaita (Italie), le vallon de 

Bouchouse (lac Foréant) et le vallon de Chamoussière (chapelle de Clausis). Lieu de haute 

fréquentation touristique et lieu de pâturage, le col Agnel et ses abords ont subi des dégradations.  

Les travaux de restauration du col Agnel réalisés en partenariat avec le Département des Hautes Alpes 

et le Conservatoire Botanique National Alpin ont permis de canaliser les flux en mettant en défend des 

zones dégradées à renaturer. La renaturation du site a permis d’expérimenter plusieurs techniques de 

génie écologique. 

 
Photos des travaux de génie écologique au col Agnel sur la montée au col Vieux. 

 

Ces deux cols, accessibles uniquement l’été, sont deux portes d’entrée du Parc. Ils sont soumis à de 

rudes conditions climatiques et subissent une forte pression touristique en période estivale laissant 

peu de répit à la faune et la flore. 

D’autres particularités géologiques sont visibles sur le territoire : les ruines blanches à Ceillac, la rue 

des Masques à Guillestre, la main du titan à Eygliers et la demoiselle coiffée à Château-Ville-Vieille. 

 

 Les alpages de Furfande et de Clapeyto 

Les alpages d’Arvieux offrent deux sites remarquables : Clapeyto et Furfande. Les chalets de Furfande 

sont situés au pied des crêtes de Chalanches. Le site correspond à un vaste amphithéâtre d’alpages, 

très ouvert : on se retrouve au-dessus de la limite de la forêt, dominé par des barres rocheuses et des 

sommets de 2 500 à 3 000 m d’altitude. Ce site confidentiel d’une grande valeur patrimoniale est un 

site inscrit depuis 2001. Il n’est pas accessible par voie carrossable et a été de ce fait préservé ainsi que 

l’ensemble des chalets qui le compose. On découvre un panorama exceptionnel sur le site à partir du 

col de Furfande. Exception dans le Queyras et de façon générale dans l’ensemble du département, les 
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chalets ne sont pas groupés en hameau dense mais dispersés sur le site : plus de 80 chalets jalonnent 

l’espace. 

Les chalets de Clapeyto sont eux situés sous les crêtes de Dormillouse. Le site correspond au vallon de 

la Rivière. Plus étroit que le site de Furfande, il a engendré une implantation des chalets différente : 

les chalets sont plus groupés, créant même parfois des hameaux tels que l’Eychaillon ou Dratailla. 

L’accès se fait par une piste carrossable. Les modifications de chalets ont de ce fait été plus importantes 

qu’à Furfande.  

L’architecture des bâtiments est remarquable, associant la pierre et le bois : pierre pour l’habitation, 

bois pour les granges. Les troncs sont empilés horizontalement, assemblés à mi-bois, constituant une 

fuste, mode constructif traditionnel que l’on retrouve dans la vallée des Aigues. Le raccord entre la 

pierre et le bois se fait grâce à une « jupe » de mélèze, formant un bandeau, typique de ces chalets. 

Il existe d’autres sites de chalets d’alpages sur le territoire : Bramousse, Fontantie et la Médille 

 

Les chalets de Furfande. 
 

 Le vallon de Bouchouse avec les lacs Foréant et Égorgéou 

Le secteur Agnel-Bouchouse-Asti, à cheval sur les communes de Ristolas et de Molines-en-Queyras, 

recèle un patrimoine exceptionnel aux niveaux national et international, tant au niveau de la faune et 

de la flore qu’à celui des formations géomorphologiques. Ainsi, les rives tourbeuses des lacs du vallon 

de Bouchouse abritent une végétation peu commune au niveau de l’Arc alpin et qui attire depuis 

plusieurs décennies l’attention de la communauté scientifique et du Parc naturel régional du Queyras. 

Il s’agit de petites plantes de marais, des laîches très rares et du jonc arctique. Elles font toutes l’objet 

de protection aux niveaux national et européen, et forment un milieu particulier, plus répandu 

aujourd’hui dans l’extrême nord de l’Europe ou en Sibérie. Pour la chaîne alpine, ce milieu présente 
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un patrimoine exceptionnel car il se limite à quelques sites entre l’Autriche, l’Italie, la Suisse et la 

France. En effet, ces types de marais sont des rescapés des dernières grandes glaciations : ils sont 

arrivés sous nos latitudes lors de ces refroidissements climatiques et, lors des réchauffements qui ont 

suivi, ont pu se réfugier dans quelques vallons alpins offrant encore aujourd’hui des conditions 

climatiques favorables à leur survie. Pour assurer leur protection, les lacs du vallon de Bouchouse font 

l’objet, depuis 2005, d’un arrêté préfectoral de protection de biotope. 

D’autres lacs d’altitude sont emblématiques du territoire et caractéristiques des paysages de haute 

montagne : les lacs du Malrif, le lac Sainte Anne, le lac Miroir, etc. Une étude récente montre d’ailleurs 

que ce dernier est un nunatak, c’est-à-dire un espace rare non envahi par les glaciers. 

 

 Le lac de Roue 

Le lac de Roue est situé à un peu moins de 1 850 m d'altitude sur le territoire de la Commune d'Arvieux. 

Nommé auparavant « Marais de la Motte Tremblante », il fait partie des rares lacs du Queyras entourés 

d'arbres et de prairies. Avec le lac Miroir, ils sont tous deux entourés de mélèzes. La seule montagne 

visible est le pic de Rochebrune, le lac étant protégé par la forêt, ce qui lui donne une ambiance 

intimiste et finalement très canadienne. 

En 1972, une digue de retenue des eaux a été construite à l'extrémité nord pour créer un lac dans un 

but d'aménagement touristique. Dès 1973, le lac est rempli par des eaux tirées vers 1 950 m dans le 

torrent de Souliers, par l'intermédiaire du canal d'Arvieux. Cet aménagement mis en place avant la 

création du Parc a impacté fortement l'écosystème de l'ancien marais, faisant disparaître plusieurs 

espèces : le marais de la Motte Tremblante était en effet la seule tourbière du Queyras. Néanmoins, à 

l’heure actuelle le lac est encore le foyer d’une belle diversité de flore et de faune, notamment de 

beaux papillons et odonates (demoiselles et libellules). 

Le lac de Roue. 
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 Le Mont Viso et la Réserve naturelle nationale 

Le Mont Viso, situé en Italie, culmine à 3 841 m d’altitude et est un repère marquant dans le paysage 

du Haut-Guil. Il a aussi une symbolique forte pour l’ensemble du Queyras car c’est à son pied que le 

Guil prend sa source. La réserve naturelle située au sein du massif du Mont Viso s'étend sur 2 295 ha, 

entre 1 700 m et 3 287 m d'altitude. Elle est au cœur d’un dispositif de protection des patrimoines du 

Parc naturel régional du Queyras. 
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Photos issues de l’Observatoire Photographique du Paysage du Parc. En haut, Le Mont-Viso depuis la 
Réserve au début du XXe siècle. Photo prise par Henri Ferrand, collection de la Bibliothèque municipale de 

Grenoble. 

En bas, le même point de vue en 2019 par Pierre Castro, Parc naturel régional du Queyras. 
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Photo issue de l’Observatoire Photographique du Paysage, le Pré Michel dans la RNN de Ristolas – Mont 
Viso par Pierre Castro, Parc naturel régional du Queyras, en 2019.  
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Des paysages du quotidien avec des vallées isolées, 
mais vivantes, ayant chacune son caractère propre 

Le Queyras correspond à un isolat lui-même compartimenté en plusieurs vallées. Il doit son identité à 

la diversité de ses vallées et à quelques traits caractéristiques que sont l'altitude, l'isolement et les 

aléas climatiques. Le Queyras est un territoire enclavé et préservé des aménagements lourds. Sa 

qualité paysagère et architecturale est remarquable. La vallée est organisée en arêtes de poisson dont 

la dorsale principale correspond au Guil. Perpendiculairement, les vallées secondaires s'organisent 

parallèlement entre elles (vallées d’Arvieux, de Ceillac, des Deux Aigues…). 

En dehors des cols, l'accès aux vallées du Guil se fait par le seul passage naturel que sont les gorges du 

Guil et la combe de Queyras. Le pays de Guillestre se place ainsi comme l'avant-pays des vallées du 

Guil.  

 

Large zone de confluence, il reçoit le Guil et le torrent de Chagne qui se déversent dans la Durance. Le 

Guil a creusé dans les calcaires dolomitiques construisant le promontoire de Mont-Dauphin. De son 

côté, le torrent de Chagne a dessiné le plateau de la Chalp. C'est au cœur de ce berceau que la 

commune de Guillestre s'est installée.  

 

Profitant des vastes étendues en fond de vallée enrichies des alluvions de la Durance, l'homme a pu 

aisément s'y implanter et développer une agriculture riche. Seule commune de plus de 2 000 habitants, 

Guillestre a connu, au cours de ces trente dernières années, un développement et un étalement de 

son urbanisation qui a gagné le fond de vallée. Les maisons individuelles et constructions d’habitats 

collectifs, sans compter les zones d’activités économiques et commerciales, se sont développées au 

détriment des surfaces agricoles.  

 

Passé le verrou naturel, c'est le territoire des villages et hameaux. Ici, très peu d'habitats dispersés 

hormis les quelques chalets d'alpage. La rigueur climatique, les contraintes topographiques et les 

risques naturels ont obligé les habitants à se grouper dans des villages et des hameaux pour conserver 

un maximum de terres cultivables et par nécessaire solidarité.  

Résonnent alors les noms des villages hauts, Saint-Véran (la plus haute commune d'Europe), Abriès-

Ristolas ; puis ceux des villages perchés sur leur promontoire naturel comme Château-Queyras, tous 

riches d'un patrimoine architectural à identité forte. 
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Le schéma ci-dessus est tiré de l’Atlas des Paysages du CD05, il montre les structures majeures qui 

composent l’unité paysagère des vallées du Guil 
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Chaque vallée, selon sa physionomie, a développé son propre mode d'implantation : 

 *Habitat groupé le long de la rivière à Ceillac  

 *Habitat groupé en fond de vallée à Arvieux, Aiguilles, Abriès-Ristolas  

 *Habitat perché à Château-Queyras  

 *Habitat étagé le long des courbes de niveau à mi-versant à Molines et Saint-Véran  

 

Croquis des différentes typologies d’architecture issu de l’Atlas des paysages du Guillestrois et du Queyras. 
 

Longtemps isolée, cette partie du territoire haut-alpin n'est que tardivement développée par le 

tourisme. Cette nouvelle ouverture économique des Vallées du Guil date des années 1960, à l’inverse 

des vallées de la Vallouise ou de la Guisane, même si la station de Vars voit le jour avant la Seconde 

Guerre mondiale. Éloignée des grands axes de communication, le territoire des vallées du Guil est riche 

de l'authenticité de ses paysages, préservés par son isolement mais aussi par la volonté farouche de 

certaines personnalités qui ont fait prévaloir un développement touristique harmonieux et concerté, 

selon le concept de la station village. Bien que le développement y soit modéré, il existe malgré tout 

des extensions urbaines et des équipements en rupture avec les formes urbaines traditionnelles. Mis 

à part le développement de quelques activités secondaires (scieries, entreprises artisanales 

regroupées en zones d’activités), l’essentiel de l’économie locale est désormais touristique avec la 

prépondérance d'un tourisme estival de découverte utilisant les nombreux sentiers de randonnée, 

accessibles à tous, novices ou confirmés. Cependant, ce tourisme a un impact sur le paysage par les 

infrastructures qu'il nécessite comme les parkings et les zones d'accueil pour les sports d’hiver et d’été. 
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L’avant-pays des vallées du Guil 

L’avant-pays du Guil préfigure la zone de haute montagne du massif du Queyras. Aquarelle issue de l’Atlas 
des paysages du Guillestrois et du Queyras. 

 

Le Guillestrois est soumis à la confluence d'unités paysagères présentant des identités fortes 

(Briançonnais, Vallouise, Queyras et Embrunais), auxquelles il a emprunté des éléments pour forger sa 

propre identité. Cette entité paysagère correspond en grande partie à la large vallée de la Durance, 

bordée de part et d'autre de hauts sommets, avec des épaulements situés à mi-versant.  

Le Guil, affluent de la Durance, a formé par érosion des éléments remarquables tels que le promontoire 

rocheux de Mont-Dauphin et les gorges du Guil. 

L'étagement de la végétation est fonction de l'altitude. Caractérisé par de faibles précipitations, le 

Guillestrois a vu se développer vignes et vergers. En fonction de l'altitude et de la topographie, 

plusieurs types de mise en valeur du sol se sont développés donnant naissance à différents paysages 

agraires : en fond de vallée, des parcelles labourables ; sur les épaulements, des petites parcelles 

organisées autour des villages ; sur les versants, des terres cultivables en terrasses ; la zone d'alpage 

avec ses prairies de fauche. 

On peut lire dans la forme urbaine de la ville de Guillestre les différentes périodes de son histoire : Au 

Moyen Âge, le bourg se développe autour de son église, dont le clocher est similaire à celle d’Arvieux, 

Aiguilles ou Ceillac (dans le Queyras). Entre 1392 et 1398, il est entouré de remparts, dont il reste 

encore aujourd’hui les vestiges. La ville se développe ensuite au nord de l’église, de l’autre côté de la 

Grand-rue mais reste intra-muros. Cette constitution en deux temps de la ville intra-muros, donne à 

l’organisation du tissu urbain une trame différente de part et d’autre de la Grand-rue : trame 

médiévale du XIIe-XIIIe siècle au sud de la rue, trame octogonale plus régulière au nord, correspondant 

à l’extension entre le XVe et le XVIIIe siècle. 
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Vue de Guillestre. Aquarelle issue de l’Atlas des paysages du Guillestrois et du Queyras. 
 

Le val d’Escreins 

Cette vallée encaissée, ceinturée de hauts sommets, dominée par des versants raides et boisés, est 

une enclave de haute montagne. L’habitat a disparu, il ne reste plus qu’une chapelle et des ruines. Son 

accès se fait à partir de la route départementale qui conduit à Vars. La route étroite est accessible 

uniquement en période estivale, monte en corniche, dominant les gorges profondes du Rif Bel, torrent 

encaissé qui rejoint le torrent de Chagne. D’abord très fermée et offrant peu de perspectives visuelles, 

la vallée s’ouvre peu à peu vers l’amont pour offrir un large panorama sur le pic de la Font Sancte qui 

domine l’ensemble du Val d’Escreins à 3 387 m. Autrefois, la vallée comptait deux hameaux d’habitat 

permanent : Haute et Basse Rua. Ces villages ont été abandonnés (incendies, désertifications…), mais 

quelques parcelles de fauche et de pâturage entretiennent encore l’ouverture du paysage. Depuis 

1957, cette enclave est devenue une réserve de nature, qui n’abrite plus d’habitat permanent. Seul un 

refuge accueille aujourd’hui des touristes en période estivale. 

 

Les gorges et combes du Guil 

Cette entité correspond à la porte d’entrée principale du Queyras. C’est d’ailleurs le seul passage 

accessible en toute saison. Cette formidable passage constitue un espace de transition remarquable 

entre le Guillestrois et le Queyras. Il fut pendant longtemps un milieu hostile et dangereux. La route 

actuelle n’a été creusée que tardivement, en 1856. Les anciennes voies de liaison évitaient les fonds 

de vallées, ce qui explique l’implantation de villages en altitude : les Escoyères notamment, hameau 

implanté sur une ancienne voie romaine entre Eygliers et Arvieux. Ce milieu est caractérisé par une 

forte homogénéité avec un encaissement très important qui canalise le regard. L’ambiance est 

particulière, liée à la violence des éléments : falaises vertigineuses, torrents tumultueux. 
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Route des gorges du Guil. Aquarelle issue de l’Atlas des paysages du Guillestrois et du Queyras. 
 

Au sein de cette forteresse minérale, des replats d’altitude façonnés par les glaciers, à l’écart des 

risques naturels, créent de petites clairières, « oasis » dans ce déchaînement de la nature. C'est là que 

sont implantés les hameaux des Escoyères, Bramousse, Montbardon ou encore Villargaudin. En fond 

de vallée, l’habitat permanent s’incarne dans les hameaux de Montgauvie, de Maison-du-Roy, de la 

Chapelue et du Veyer. Il ne reste de ce dernier hameau que la chapelle et le presbytère. Implanté à la 

croisée des chemins des hameaux d’altitude, il permettait aux voyageurs de se reposer à mi-parcours, 

le Veyer étant une étape de la malle-poste et donc un arrêt incontournable.  

L’habitat traditionnel des replats d’altitude est groupé : manque de place, nécessité de se protéger 

contre les risques naturels et de laisser un maximum de place à l’agriculture. Il s’implante sur des 

éperons rocheux ou parallèlement aux courbes de niveau. L’accès aux hameaux reste souvent difficile 

par des routes pentues et sinueuses : 28 virages pour les Escoyères. On peut toutefois noter 

l’implantation de nouvelles constructions à Villargaudin et Montbardon : hameaux les plus accessibles 

et ensoleillés. 

 

La vallée suspendue de Ceillac 

La vallée de Ceillac correspond à une vallée suspendue au-dessus des gorges du Guil. Le retrait des 

glaciers a laissé un fond de vallée large et plat dont l’ouverture visuelle et le vaste panorama qu’il offre 

contrastent avec les gorges du Cristillan, encaissées et fermées qu’il a fallu franchir. 
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Ceillac présente un large plateau ouvert sur les sommets alentour.  
Aquarelle issue de l’Atlas des paysages du Guillestrois et du Queyras. 

 
La mise en valeur agricole de ce fond de vallée, et plus récemment le remembrement, ont créé un 

paysage agricole très ouvert, composé d’un damier de parcelles multicolores. Cet espace plat, 

homogène, correspond à un site exceptionnel dans ce cadre montagnard rude marqué par les versants 

raides et boisés qui dominent. Les arbres sont quasiment absents de cette plaine, représentés 

seulement par les ripisylves du Cristillan et du Mélezet. En toile de fond se dressent les anciennes 

terrasses cultivées du Chastelat. Dominant le village, elles sont délimitées par des clapiers et des talus 

herbeux constituant des lignes horizontales très perceptibles dans le paysage, qui soulignent la 

silhouette du village et l’épannelage des toitures.  

 

Croquis tiré du guide Construire en Queyras, Parc naturel régional du Queyras, 1978. 
 

Au sein de ce vaste espace agricole, l’habitat traditionnel s’est implanté sous forme d’un village groupé 

qui s’étire de part et d’autre du torrent du Cristillan. Sa silhouette linéaire vient fermer la plaine 

agricole en ligne de fond. Un deuxième groupement moins important forme le hameau de Sainte-

Cécile, implanté à la rupture de pente avec le versant. L’implantation de ces constructions est 

caractérisée par l’absence de zone de transition entre espace bâti et espace agricole : les champs vont 
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jusqu’aux limites des constructions. L’architecture de cette vallée est d’un caractère compact avec des 

bâtiments trapus peu ouverts sur la rue. Cependant, dans cet habitat dense et groupé, on observe une 

porosité du tissu urbain avec des poches d’espaces semi-privés où foisonnent des potagers apportant 

de la luminosité et une continuité dans le paysage.  

Les opérations de remembrement et d’aménagement qui font suite aux inondations dévastatrices de 

1957 ainsi que l’ouverture de Ceillac au tourisme à partir de 1965 entraînent des mutations 

paysagères. Elles sont notamment traduites au niveau de la plaine par la naissance d’un nouveau 

quartier : l’Ochette entre Sainte-Cécile et le chef-lieu. 

 

La vallée suspendue d’Arvieux 

 

Le village d’Arvieux est constitué de plusieurs ensemble, dont La Ville constitue le centre principal. 
Aquarelle issue de l’Atlas des paysages du Guillestrois et du Queyras. 

 

La vallée d’Arvieux est une vallée suspendue. Caractérisée par un fond large et plat, surmonté de 

versants abrupts, créant une forme en auge typique des vallées glaciaires. 

L’agriculture est de type « openfield ». Le parcellaire issu du remembrement crée un large damier 

multicolore fait de grandes parcelles d’un seul tenant, sans haies végétales ni clôtures. Cette ouverture 

paysagère contraste avec les versants qui dominent. 

Au cœur de cet espace très ouvert, l’habitat traditionnel s’est développé sous forme de hameaux 

groupés : Brunissard, la Chalp, le Coin, la Ville (chef-lieu), les Maisons, le Pasquier, les Moulins, qui 

jalonnent la vallée d’amont en aval. L’organisation du bâti est caractérisée en façade nord par une 

absence de transition entre espace agricole et espace bâti : les champs vont jusqu’aux portes des 

maisons. En revanche, en façade sud, le volume de la ferme est prolongé d’une cour intérieure 

délimitée par un mur de pierres et un jardin potager clos par une palissade en bois. L’implantation des 
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bâtiments perpendiculairement à la route mais parallèlement aux courbes de niveau permet de 

s’intégrer à la pente tout en ayant une grande façade exposée plein sud. Le groupement de ces 

constructions imposantes avec cette orientation permet d’être à l’abri du vent et permet aussi de 

laisser passer un maximum de lumière. L’architecture typique de la vallée d’Arvieux, avec des façades 

en arcades, présente des volumes imposants dominés par la pierre. Le bois est peu présent, utilisé 

pour la charpente, la toiture, les menuiseries et garde-corps en bois tourné. 

 

Croquis tiré du guide Construire en Queyras, Parc naturel régional du Queyras, 1978. 
 

Les hautes vallées du Guil 

L’entrée dans le Haut-Guil en venant de Guillestre se fait par le franchissement de la montée de « 

l’Ange gardien », dernier lacet permettant de sortir des gorges du Guil. On entre alors dans la partie 

orientale du Queyras, composée majoritairement de schistes. Ces roches plus tendres ont permis à 

l’érosion de façonner des vallées plus amples et plus ouvertes. 

Fort Queyras. Aquarelle issue de l’Atlas des paysages du Guillestrois et du Queyras. 
 

Château-Queyras, campé sur son rocher, constitue l’élément phare de la vallée, marquant l’entrée 

dans le Haut-Guil. Véritable sentinelle, le château est implanté sur un verrou glaciaire. Ce verrou a été 

façonné par le glacier à la faveur d’une roche plus dure : par l’érosion différentielle des roches plus 
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tendres environnantes, le verrou a peu à peu surgi barrant la vallée du Guil. L’épine dorsale du Queyras 

que constitue la vallée du Guil et qui draine l’ensemble des vallées adjacentes est caractérisée par son 

encaissement. Même si le paysage n’a plus rien à voir avec la combe du Guil, vertigineuse et 

menaçante, il reste encore relativement fermé, le regard étant canalisé par des versants raides et un 

fond de vallée étroit. Le paysage s’ouvre toutefois en une succession de petits bassins, élargissement 

du fond de vallée à la faveur d’une confluence : le bassin de Ville-Vieille implanté à la confluence avec 

l’Aigue, le bassin d’Aiguilles à la confluence avec le torrent de Peynin, le bassin d’Abriès à la confluence 

du torrent du Bouchet et le bassin de Ristolas à la confluence du torrent de Ségure. 

Ces bassins constituent des espaces de respiration importants donnant un aspect global d’ouverture. 

Les pieds de versants d’ubac viennent renforcer cette ouverture : défrichés, ils accueillaient 

traditionnellement des prairies, aujourd’hui des pistes de ski alpin, de ski de fond ou des espaces 

ludiques qui maintiennent les milieux ouverts et empêchent la forêt de descendre jusqu’à la rivière. 

Une vue de Château-Queyras et de son église. Croquis tiré du guide Construire en Queyras, 
Parc naturel régional du Queyras, 1978. 

 

L’urbanisation s’est développée à la faveur de ces élargissements : Château-Queyras, divisé en deux 

quartiers, le fort et le quartier du bas, Ville-Vieille, Aiguilles, Abriès et Ristolas. Ces villages offrent un 

patrimoine bâti intéressant, car ils constituent les centres administratifs du Queyras, notamment 

Aiguilles. On y trouve une architecture de type urbain, où la pierre et la maçonnerie dominent, 

architecture que l’on ne retrouve pas dans les vallées supérieures mais bien ailleurs dans le 

département. Une partie d’Abriès a malheureusement été détruite pendant la guerre, offrant une 

structure urbaine dite de la « Reconstruction ». 
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Zone artisanale d’Aiguilles, photo Parc naturel régional du Queyras, Pierre Castro, 2019. 
 

L’évolution de ces paysages est rapide. Les villages se sont agrandis. Les activités développées sont 

liées au tourisme (équipements sportifs et récréatifs : ski de fond, ski alpin…) ou à l’artisanat (garages, 

scieries, déchèterie, supermarché…). L’implantation de ces services s’est structuré le long de l’axe de 

circulation principal du Queyras et beaucoup moins dans les autres vallées. 

 

Photo de l’adret à Aiguilles. 
 

L’adret sec entre Château-Queyras et Abriès est caractérisé par une végétation pseudo-steppique avec 

des tapis de genévriers nains. Il s’oppose à un ubac boisé de mélèzes. Le défrichement est ancien et 

important pour la mise en culture du versant. Le versant a été remodelé en de nombreuses terrasses 

soutenues par de simples bourrelets de terre. Cet adret joue un rôle clé dans la vallée du Guil car il 

constitue un espace de respiration remarquable au sein d’une vallée dont le fond étroit ne permet pas 

de grandes ouvertures visuelles et dont l’ubac boisé ferme l’espace. Sur ce versant, l’urbanisation s’est 

développée de façon modeste, sous forme de quelques constructions groupées : le Villar, le Chalvet, 

le Tirail, le Collet (sur la commune d’Abriès), dont il ne reste plus que des ruines aujourd’hui, ou sous 

forme de deux hameaux plus importants surplombants le rocher de Château-Queyras : Meyriès et le 

Rouet. Ces deux hameaux s’inscrivent au sein de clairières recouvertes de prairies qui contrastent avec 
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les boisements de pins environnants. L’évolution paysagère est marquée par une recolonisation 

forestière rapide liée à un abandon des terres agricoles. 

En arrivant sur Abriès-Ristolas. Aquarelle issue de l’Atlas des paysages du Guillestrois et du Queyras. 
 

À partir d’Abriès, la vallée se scinde en deux : une branche constitue la haute vallée du Guil, accueillant 

la commune de Ristolas, l’autre branche la vallée du Bouchet. Ces espaces sont marqués par une 

ouverture paysagère plus importante que le reste du Guil, grâce à des adrets déboisés qui offrent des 

vues dégagées et un fond de vallée plus large. Les adrets ont été entièrement déboisés pour créer des 

terrasses cultivées. Ces versants contrastent avec ceux boisés d’ubac, mais sont actuellement menacés 

par la recolonisation forestière, notamment à Ristolas. Les parties supérieures de ces espaces sont le 

royaume des alpages s’ouvrant sur des hauts sommets, tels que le Mont Viso, le Bric Froid, le Bric 

Bouchet ou le Pain de Sucre. 

L’urbanisation, comme dans le reste du Queyras, est marquée par un groupement en hameau. Le 

village le plus important du fond de vallée est Ristolas. Il est implanté en ubac, dans une « fenêtre », 

lui permettant de bénéficier d’un ensoleillement minimum. Ce village a été entièrement détruit 

pendant la Seconde Guerre mondiale. L’architecture de la Reconstruction confère à ce village une 

certaine rigueur, imposée par des implantations et des volumes de construction répétitifs. Le village 

de La Monta a été également détruit et jamais reconstruit. Le village du Roux dans la vallée du Bouchet 

a souffert aussi des bombardements, offrant partiellement une architecture de la Reconstruction. 

 

 

 

 

 

 

 

Ristolas vu de l’adret en 2014. 



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
81 

La vallée des Aigues 

En dessous de Saint-Véran. Aquarelle issue de l’Atlas des paysages du Guillestrois et du Queyras. 
 

Cette vallée en Y correspond aux communes de Molines-en-Queyras et Saint-Véran. Elle est constituée 

d’espaces homogènes, que l’on embrasse d’un seul regard, ce que ne permettent pas les autres vallées 

du Queyras. Elle est caractérisée par une opposition forte entre le versant d’adret (au soleil) et le 

versant d’ubac (à l’ombre). Cette opposition fait partie intégrante de l’identité paysagère du Queyras 

et symbolise les paysages du Queyras oriental. Cette vallée est une véritable nef suspendue offrant 

une forme typique d’ample vallée glaciaire caractérisée par une dissymétrie des versants : un ubac 

abrupt, un adret en pente modérée, aux formes douces et vallonnées, creusées dans les schistes 

tendres. L’homme a su mettre en valeur cette topographie et cette opposition entre l’adret et l’ubac. 

Alors que l’ubac est laissé à l’exploitation forestière, l’adret a été entièrement déboisé pour la mise en 

valeur agricole. Les altitudes élevées ont entraîné la disparition totale de la forêt : les prairies 

rejoignent les alpages sans que l’on s’en rende compte. Ces adrets entièrement « chauves », en 

opposition avec les ubacs couverts de mélèzes qui enflamment le versant à l’automne, sont remodelés 

en une multitude de terrasses formant des lignes horizontales très perceptibles dans le paysage. 

Certaines plus marquées correspondent à des canaux d’irrigation. 

 

L’ouverture des paysages est renforcée par la mise en culture des pieds de versant d’ubac qui viennent 

prolonger les prairies d’adret. Ces zones développées à la faveur de replats ou de cônes de déjection, 

correspondent à des « zones-tampons » entre la forêt et le torrent. Elles constituent des espaces de 

respiration importants dans le paysage.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Photo de l’ancien canal de Rouchas Frach traversant la vallée de l’Aigue Agnelle. 
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On ne retrouve pas ici l’étagement de l’habitat que l’on rencontre dans les autres vallées : habitat 

permanent en fond de vallée et habitat d’estive en altitude. Les altitudes élevées n’autorisent pas ce 

phénomène d’alpagisme : les chalets d’alpages n’existent pas, l’habitat permanent étant à proximité 

des zones d’alpage. L’habitat traditionnel s’est développé sous forme de villages et hameaux très 

groupés, sur ces vastes adrets dégagés afin de bénéficier d’un bon ensoleillement, ponctuant cet 

espace de prairies. Il est caractérisé par son homogénéité. La relation entre espace agricole et espace 

bâti est définie par l’absence de zone de transition : on passe brusquement de l’un à l’autre. Les 

constructions semblent « posées » sur le tapis de prairies. Ces villages offrent une architecture 

remarquable, tant par les volumes que par les techniques ou les matériaux de constructions employés. 

Contrairement aux autres vallées, le bois est ici dominant, les volumes tout en hauteur créent des 

silhouettes de villages caractéristiques. Les champs vont au pied des constructions. 

Tant dans sa conception architecturale que dans son organisation intérieure, l’habitat de cette vallée 

est sans aucun doute le plus original du Queyras. Ces maisons sont composées de trois corps principaux 

contigus et distincts : le « caset » (qui regroupe, sur plusieurs niveaux la cuisine, les chambres, des 

réserves et un grenier), en parallèle l’étable-logis (où cohabitaient autrefois hommes et animaux), et 

enfin la fuste (située dans la partie supérieure du bâtiment). Cette dernière, formée de troncs de 

mélèzes et ouverte sur la façade ensoleillée par des galeries et balcons superposés, abrite la grange. 

Croquis tiré du guide Construire en Queyras, Parc naturel régional du Queyras, 1978. 
 

L’architecture traditionnelle marque fortement l’identité de chaque vallée du Queyras. Il faut veiller à 

conserver une qualité architecturale dans les nouvelles constructions pour ne pas tomber dans une 

banalisation nuisible au maintien du caractère de chaque vallée. 

La qualité des paysages de montagne qui nous entourent peut nous faire oublier de prendre soin de 

nos fonds de vallées, de là où l’on vit. Pourtant, ce sont nos paysages du quotidien, ceux que l’on voit 

le plus et ceux les visiteurs voient aussi. 
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Au-delà des paysages emblématiques, la qualité paysagère d’ensemble est devenue une composante 

fondamentale du cadre de vie et un élément clé du développement local car elle est le support 

d’activités sociales, culturelles, récréatives et économiques. S’il est logique de voir peu à peu les 

paysages vivre et se transformer, les Parcs naturels régionaux doivent cependant lutter en permanence 

contre leur banalisation. Certains secteurs souffrent d’une très forte dégradation de leur qualité 

paysagère tant sur le domaine public que privé. 

 

Pierre-Grosse avant 1909, photographie Pierre Marquet, 
collection du Musée Dauphinois, CAUE 05 ALCOTRA UDT 2014. 

 

Pierre Grosse 28/08/2014, photographie Pierre Putelat, CAUE 05 ALCOTRA UDT 2014. 
 

Les vues dégradées sont l’objet d’une préoccupation majeure 
 

 Les points noirs paysagers 

- Les entrées de village dégradées -> services modernes non intégrés autour des centres anciens 

(poubelles, parkings, zones d’activités, stations d’épurations, déchèteries, stockages de matériaux, 

etc.) 
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- Les cœurs de villages malmenés : la voiture prenant le dessus dans des centres anciens non adaptés 

à celle-ci 

- L’artificialisation des sols  

- Les publicités en infraction et une signalétique non règlementaire et non harmonisée 

- Les réseaux aériens de lignes électriques et antennes 

 

 Artificialisation des sols 

Le prétexte neige et la nécessité du déneigement fait du goudron un revêtement de sol privilégié pour 

les aménagements (espaces publics, places, parking, voiries, etc.) En plus d’être un désastre écologique 

imperméabilisant les sols, cette vision monospécifique des revêtements de sols engendre une 

banalisation des aménagements publics et privés et une banalisation des paysages des fonds de 

vallées. Il est nécessaire de trouver d’autres solutions pour limiter l’usage de l’enrobé classique et 

travailler sur des revêtements plus qualitatifs et plus perméables. 

 

 La publicité et la signalétique 

La signalétique, notamment touristique, est un sujet sensible sur notre territoire, car elle est 

importante pour l’économie touristique, mais a un fort impact paysager et est très encadrée par la 

règlementation nationale. Un projet actuellement porté par le Parc et financé par la Région consiste 

d’une part en l’actualisation de la Charte signalétique et à la réalisation d’un guide pratique de mise 

en œuvre de cette dernière. Ce guide sera un outil de référence pour une signalisation harmonieuse 

sur l’ensemble du territoire en accord avec la règlementation nationale. D’autre part, il est prévu 

l’élaboration de plans de jalonnement communaux de la Signalisation d’Information Locale (SIL). Ces 

plans à vocation opérationnelle seront réalisés en concertation avec l’ensemble des communes du 

territoire et permettront aux communes du Parc d’organiser la mise en œuvre de la SIL sur leur 

territoire.  
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 Lignes électriques et antennes 

Les réseaux aériens de lignes électriques et les antennes de téléphonie mobile ainsi que tous les autres 

éléments techniques associés peuvent avoir un impact paysager prononcé. Il est important de 

privilégier les réseaux enterrés, de réfléchir au positionnement des antennes et à leur intégration 

paysagère pour limiter les impacts. 

 

 

Une évolution liée aux modifications des pratiques 
agricoles et aux changements climatiques 

L'évolution des paysages dans le territoire des vallées du Guil est essentiellement le résultat d'une 

déprise agricole engagée et d'une dynamique des milieux active.  

Le régime torrentiel des cours d'eau a été à l'origine de nombreuses crues dévastatrices qui ont à leur 

manière remanié les fonds de vallées et les versants. En plusieurs endroits, l'homme a dû maîtriser les 

débits des torrents en construisant des cadres en béton ou en pierre pour limiter l'érosion des berges 

et se protéger.  

Dans les couloirs naturels, talwegs ou combes, les avalanches ou les chutes de bloc ouvrent des 

passages dans les boisements et participent ainsi à la régénération naturelle du couvert boisé. Les 

chutes de blocs, les éboulis, redessinent également les pentes.  

Le facteur de transformation qui a le plus de répercussions sur les paysages est la disparition 

progressive de l'agriculture et la mutation des pratiques agricoles. Tous les fonds de vallée étaient 

autrefois agrémentés d'une mosaïque de verts et de blonds constituant les parcelles cultivées. L'été 

venu, les blés et autres céréales étaient à maturité. Les adrets étaient totalement parés de prairies de 

Une démarche pour identifier et agir sur les points noirs paysagers 

En 2011, les Parcs naturels régionaux des Alpilles, de Camargue, du Luberon, du Queyras et du Verdon se 

sont unis pour participer à un projet de recherche et d’expérimentation autour de la requalification 

paysagère de sites dégradés, dans le cadre d’un appel à projet du ministère de l’Écologie et de la DATAR. Le 

but est d’inventer une méthode reproductible sur nos territoires comme ailleurs, pour reconquérir de façon 

significative la valeur paysagère de secteurs qualifiés de « points noirs ». 

Ce projet de recherche, porté pendant deux ans, de 2011 à 2013 sur ces cinq Parcs, a permis à une diversité 

d’acteurs de chaque territoire (entreprises, communes, commerçants, habitants, partenaires institutionnels, 

etc.) de co-construire un projet d’aménagement qui ne se contente pas d’une juxtaposition de contraintes, 

mais a permis de concevoir ensemble un projet de paysage adapté aux activités de chacun. 

Bien que la démarche ait été intéressante et qu’elle ait mobilisé de nombreux acteurs, les études n’ont pas 

permis d’aboutir à une Opération Programmée d’Amélioration du Paysage (OPAP), ni au projet d’envergure 

imaginé lors des phases de concertation. 
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fauche, aménagés en terrasses ourlées de talus. Leur faisaient face les ubacs couverts de mélèzes, puis 

de mélèzes et pins à crochets à des altitudes plus basses. En amont de Château-Ville-Vieille, les 

troupeaux parcourant les adrets contenaient l'étalement des genévriers.  

Aujourd'hui, la recolonisation spontanée de ces espaces ouverts par le mélèze ou le genévrier 

s'affirme. Les cultures en fond de vallée cèdent leur place à des prairies de fauche et c'est toute une 

agriculture de montagne qui tend à disparaître.  

Si, sur la plupart des communes, l'extension urbaine reste limitée, elle s’affirme dans des vallées plus 

accessibles comme celle d'Arvieux, de Vars ou autour de Guillestre. La plupart de ces extensions ont 

grignoté des terres agricoles. 

 

La transformation des paysages agro-pastoraux 

Les contraintes climatiques liées à l’altitude ont imposé une agriculture de montagne caractéristique, 

qui a façonné les paysages des vallées du Guil. Cela se traduit par une faible proportion de terres 

labourables, réservées aux fonds de vallée comme à Arvieux et Ceillac. Ces zones ont parfois été 

remembrées, composant par leurs grandes parcelles de vastes paysages ouverts. Le déboisement de 

certains versants en pente douce, occupés essentiellement par des prairies de fauche et des pâturages 

(adret des Aigues et du Cristillan), est aussi une marque forte du paysage agraire, comme les terrasses 

sur les versants les plus raides. Le réseau de canaux d’irrigation complète la particularité de ces 

paysages agricoles. Les fermes et les bâtiments d’exploitation agricole sont regroupés dans les villages 

et hameaux. 

Les vallées du Guil sont représentatives d'une agriculture qui, depuis des décennies, subit les 

transformations des pratiques et des politiques agricoles nationales et européennes. Ce constat se 

traduit par un changement radical dans le paysage avec la régression des alpages, la disparition des 

cultures céréalières, la modification des pratiques d'élevages et les conséquences que cela entraîne 

dans la gestion des espaces de pâture et des terrains cultivés. Ici, les paysans sont souvent pluriactifs, 

à la fois éleveur, moniteur de ski, loueur de gîte. Cela permet de sauver cette agriculture de montagne 

si particulière. 

Les pratiques agricoles interfèrent fortement sur le paysage. Les communes de Ceillac et d’Arvieux, qui 

ont toujours une dynamique agricole forte, voient leurs paysages s’uniformiser ; les cultures 

céréalières et maraîchères (pommes de terre) disparaissent au profit des prairies de fauche, en même 

temps que baisse le nombre des agriculteurs et d’éleveurs, avec des exploitations qui s’agrandissent 

pour gagner en rentabilité. Les autres communes du territoire accusent également une uniformisation 

des paysages car les exploitations ne sont pas reprises et s’enfrichent. 
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Les photographies ci-dessous sont issues de l’Observatoire Photographique du Paysage. En haut, vue de 
Brunissard et de la plaine agricole d’Arvieux avant le remembrement du parcellaire entre 1903 et 1940, par 

un photographe inconnu (collection Pierre Putelat). En bas, vue du même endroit en 2019 par Pierre Castro. 

Photographies issues de l’Observatoire Photographique du Paysage. En haut, vue depuis Bramousse en 1907 
par Raoul Blanchard (collection du Musée Dauphinois, département de l’Isère) et en bas, 

vue du même endroit en 2019 par Pierre Castro. 
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Malgré cela, l'agriculture reste principalement orientée vers l'élevage et attachée à ses terroirs que 

sont les alpages et les prés de fauche. Ovins et bovins se partagent ces milieux d'une belle valeur 

paysagère et d'une grande biodiversité. Paradoxe dans ces vallées de montagne : les vaches laitières 

ont laissé la place aux vaches nourricières. Le lait, ressource principale d'une agriculture agro-

pastorale, s'est vu remplacé par la production de viande.  

La grande richesse de cette « Unité de Paysage », à la fois paysagère et économique, est bien son 

pastoralisme et ses alpages qui, chaque été, voient passer plus de 40 000 ovins, dont une partie sont 

« indigènes » quand l’autre vient de Provence. Cette affluence, et surtout le nombre de têtes par 

troupeau (1 500 environ), modifie les pratiques pastorales et les espaces pratiqués. Le retour du loup 

a lui aussi contribué à modifier les usages des espaces de pâture en obligeant les bergers à adapter 

leurs pratiques. Il faut garder à l'esprit que les paysages que nous voyons encore dans ces vallées ont 

pour racines des pratiques agricoles ancestrales, que leur richesse paysagère et écologique émane de 

ces modes de culture et d'élevage. Sans le maintien des paysans-jardiniers, les vallées du Guil 

connaîtront de nouveaux paysages moins diversifiés, moins ouverts et peut être plus « obscurs », 

comme en témoigne l'avancée des genévriers sur les pentes autrefois couvertes de prairies. 

 

La spatialisation de l’agriculture de haute montagne 

Le paysage construit se décline du hameau jusqu'à la ville, en passant par le village, dans une 

organisation spatiale qui a su s'enrichir d’apports extérieurs, tout en maîtrisant des techniques 

particulières pour faire face aux éléments naturels, aux aléas climatiques et aux anciennes querelles 

frontalières. Quant au paysage non construit mais façonné par l'homme, il fait admirer l'étendue d'une 

pratique agricole précise : l'élevage et le pastoralisme, adaptés à un environnement difficile et 

capricieux. La photo ci-dessous illustre l’organisation des pratiques agricoles dans l’espace : le village 

où se trouvaient les fermes avec cultures et prairies de fauche autour, montant en terrasses sur les 

adrets, les zones de parcours et les alpages où se trouvaient les chalets d’estive. Cette organisation a 

connu des évolutions mais est toujours sensiblement étagée dans l’espace en fonction des saisons. Les 

exploitations sont toujours au cœur des villages avec moins de culture autour et plus de prairies de 

fauche, les anciennes terrasses ne sont plus cultivées mais pâturées, les zones de parcours sont 

toujours empruntées et les alpages toujours pâturés mais plus fauchés. 

 

L’ensoleillement : les grandes différences entre l’adret et l’ubac 

Le paysage est marqué par une opposition entre l'adret et l'ubac. À l'adret, le paysage est ouvert et la 

végétation est occupée principalement par des praires de fauche lui donnant un aspect velouté. L'ubac 

est recouvert par les forêts de mélèzes (aspect moutonné) dont les couleurs varient au cours des 
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saisons. Certaines forêts sont parcourues par les pistes de ski. Les paysages agraires sont différents 

selon la pente et l'exposition. La faible part de terres labourables se cantonne aux fonds de vallées. 

Majoritaire, la production fourragère s'organise sur les versants d'adret en pente douce ou en terrasses 

sur les versants les plus raides. Au-dessus s'étend la zone d'alpage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schémas issus de l’Atlas des Paysages du Guillestrois et du Queyras 
 

À partir du XVIe siècle, la pression démographique croissante a nécessité un défrichement et un 

aménagement de versants parfois très pentus et peu accessibles. Nombre de paysages que nous 

percevons aujourd’hui sont encore issus de cette époque. À la suite de la Première Guerre mondiale, 

sous l’effet de l’exode rural et de la déprise agricole, ces espaces ont été peu à peu abandonnés et le 

paysage s’est progressivement modifié. Aujourd’hui, les terrasses construites participent à la qualité 

des paysages et sont une ressource pour bien des domaines de l’activité économique (agriculture, 

tourisme). D’un point de vue paysager, elles représentent un système complexe et cohérent 

d’aménagement de versant (culture, hydraulique, habitat). Elles contribuent aussi à une meilleure 

gestion des risques naturels et à la préservation de la biodiversité. 
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Source : Mémoire sur les paysages de terrasses réalisé par Étienne Charles en 2013. 
 

Un développement urbain limité mais en rupture avec les formes urbaines 
traditionnelles 

Le territoire du Queyras est relativement bien préservé au regard de la faiblesse des pressions 

d’urbanisation observées depuis la précédente révision de charte (voir à ce propos, le chapitre « Le 

Queyras, un territoire préservé des pressions urbaines »). 

Le développement urbain récent est dédié à 68 % au développement de l’habitat et prend 

majoritairement la forme de lotissements en continuité des tissus urbains existants. Ces nouvelles 

formes urbaines peu denses de maisons implantées au milieu des grandes parcelles, s’inscrivent en 

rupture avec l’organisation identitaire des tissus villageois et des hameaux traditionnels du Queyras, 

(forme groupée, compacte). Le logement individuel à l’architecture banalisée sous la forme de « chalet 

pavillonnaire » est devenu le nouveau modèle et reproduit des formes qui tendent à se généraliser 

dans les territoires de montagne. Cette dynamique est particulièrement importante sur la commune 

de Guillestre qui concentre à elle seule près de 43 % du développement destiné à l’habitat entre 2006 
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et 2018. L’urbanisation s’est dispersée au gré des opportunités foncières, venant ainsi perturber les 

limites physiques du village.  

Les autres villages et hameaux du périmètre d’étude sont relativement préservés du développement 

urbain. Ponctuellement, l’émergence de « poches d’urbanisation » en discontinuité des tissus bâtis 

existants peut renforcer les continuités entre les hameaux et risque d’affecter la perception des 

silhouettes villageoises traditionnelles, qui constituent des paysages remarquables et particulièrement 

sensibles aux nouvelles implantations (sur Arvieux par exemple).  

Le développement des zones d’activités et des équipements représente près d’un tiers de la 

consommation foncière entre 2006 et 2018. La densité de zones d’activités est très faible sur le 

territoire. Il s’agit principalement de zones artisanales ou commerciales de petite taille, implantées à 

l’entrée des villages ou le long des principaux axes en relation avec les flux routiers (ZA du Villard sur 

Guillestre, la Pignée sur Aiguilles ou encore la Viste sur Ceillac). La qualité paysagère de ces sites est 

faible et peu attractive : bâtiments industriels aux formes sommaires, faible traitement des espaces 

publics au caractère très routier, cortège de clôtures standardisées, d’enseignes et d’espaces de 

stockage peu qualitatifs et implantés sans soucis de qualité paysagère.  

Ces paysages économiques d’entrée de village constituent souvent la première impression urbaine et 

ne reflètent pas la singularité et l’identité du Queyras. Ils contribuent à banaliser l’entrée des villages 

voire l’arrivée dans le Parc. C’est notamment le cas de la zone d’activité du Villard à Guillestre. À noter 

que la requalification paysagère de cette zone d’activités fait l’objet de mesures dans le cadre du projet 

de revitalisation du centre-bourg de Guillestre. 

 

Tourisme et loisirs induisent forcément des mutations 

Dans le processus de transformation des paysages, il faut aussi prendre en compte ce que les activités 

de loisirs génèrent comme besoins : lieux de stationnement pour départs de randonnées ou mises à 

l'eau, gestion des stationnements autour de villages très touristiques comme Saint-Véran avec arrêt 

des véhicules à l'entrée du village... Il y a aussi les conflits d'usages sur les routes entre cyclistes, motos 

et véhicules. Plusieurs villages affichent leur réticence face à ces pratiques sur leur territoire : villages 

traversés à trop grande vitesse par les motos, fermeture du col de l'Izoard le jeudi réservé aux cyclistes, 

piétinement des espaces de pâture...  

Le développement des « stations villages » lié à l’essor du ski alpin a modifié le paysage en parallèle de 

l’implantation de résidences secondaires ou d’autres bâtiments utilisés saisonnièrement : création des 

domaines skiables et équipements associés, bâtiments réservés à l’accueil touristique (centres de 

vacances, gites, résidences hôtels). Ces nouveaux développements sont venus se surimposer au 

paysage traditionnel : habitat groupé des villages avec exploitations agricoles autour. L’urbanisation 

récente a su cependant rester modeste, préservant la silhouette traditionnelle des villages. 
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Photo de Brunissard et la Chalp par Pierre Marquet au début du XXe siècle et photo du domaine skiable de 

la Chalp en 2019 par Pierre Castro, Parc naturel régional du Queyras, Observatoire Photographique du 
Paysage. 

 

Les deux clichés montrent l’évolution du paysage de la vallée d’Arvieux, notamment à la suite du 

remembrement du foncier agricole et à l’implantation du domaine skiable dans la forêt au-dessus du 

village de la Chalp. 

 

L’évolution des paysages face aux changements climatiques 

Certaines mutations du paysage dues au changement climatique s’observent déjà et questionnent sur 

la pertinence d’un modèle agricole et touristique qui bientôt ne correspondra plus aux réalités 

climatiques : fonte des neiges plus précoce, recul du front de neige, températures en hausse, rareté 

de la ressource en eau, etc. Certaines permettent d’imaginer de nouvelles pratiques à mettre en 

œuvre : maraîchage, vigne, allongement de la saison touristique estivale, diversification des activités 

sportives. Cependant, la question des possibilités de reconversion de l’héritage des Trente Glorieuses 

reste entière : Que faire des infrastructures et aménagements liés au ski alpin ? Quel sera le modèle 

agricole de demain ? Comment se dessinera leur inscription dans le paysage futur ? 

 

Ci-après un extrait d’un travail d’étudiants réalisé dans le cadre de l’Atelier Montagne 2018 de l’École 

Nationale Supérieure du Paysage de Versailles / Marseille. Les étudiants se sont posé la question du 

devenir des pistes de ski avec un postulat où il y aurait un recul du front de neige dans le Queyras. 

Margaux L’Equilbec et Steeve Peltier. 
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Carte des vallées du Guil en 1999, Atlas des paysages des Hautes-Alpes. 

Carte des vallées du Guil en 2014, Atlas des paysages des Hautes-Alpes.  
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Les dispositifs de suivi et de protection 
Il existe actuellement un certain nombre de dispositifs de suivi et de protection des paysages. Certains 

de ces outils concernent totalement le territoire d’études et d’autres sont plus localisés. 

 

L’Atlas des paysages des Hautes-Alpes  

Cet Atlas des paysages réalisé par le Département des Hautes-Alpes est conforme à la méthodologie 

proposée par le ministère de la Transition écologique. Conformément à la Convention européenne du 

paysage, la connaissance des paysages d’un territoire s’organise donc autour de trois actions, chacune 

interdépendante des deux autres : l’identification, la caractérisation et la qualification. De plus, la loi 

n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages introduit trois concepts 

utiles à la prise en compte des paysages dans l’aménagement et le développement des territoires : les 

unités paysagères, les structures paysagères et les éléments de paysage. La connaissance des paysages 

présente dans les Atlas de paysages s’appuie donc sur ces trois concepts. Onze unités paysagères ont 

ainsi été définies par le Département des Hautes Alpes. Le périmètre d’étude du Parc est 

principalement compris dans l’unité paysagère des vallées du Guil et une toute petite partie est 

comprise dans l’unité paysagère de la vallée de la Haute-Durance. Cette petite partie est sur la 

commune d’Eygliers et intègre la confluence du Guil et de la Durance, elle pourrait tout autant faire 

partie de l’unité paysagère de la vallée du Guil. En effet, des limites ont été posées pour définir les 

unités paysagères. Cependant, il conviendra de considérer leur plasticité et de prendre en compte la 

spécificité de ces espaces qui sont des territoires de transition, soit entre deux unités paysagères, soit 

au cœur même d'une unité (cf. la carte des unités paysagères du Département des Hautes-Alpes ci-

dessous).  
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L’Atlas du paysage du Guillestrois-Queyras 

Cet atlas a été réalisé en 2000 par le Parc et le bureau d’étude « Format Paysage » dans le cadre du 

GAL LEADER II. Il est antérieur à la mise en place des unités paysagères et concerne le territoire des 

deux anciennes communautés de communes du Guillestrois et des Escartons du Queyras. Néanmoins 

cet atlas identifie des typologies de paysages qui font l’objet de descriptions très détaillées 

intéressantes. 

 

Typologie des paysages du Guillestrois, source Atlas des paysages Guillestrois – Queyras. 
 

 

Typologie des paysages du Guillestrois, source Atlas des paysages Guillestrois – Queyras. 
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L’Observatoire Photographique du Paysage  

En 2019, le Parc naturel régional du Queyras a mis en place un Observatoire Photographique du 

Paysage. L’objectif est de constituer une base de données sur les paysages et d’observer les 

dynamiques qui les font évoluer, qu’elles soient naturelles ou liées à l’homme. Cette base pourra 

également servir d’aide à la prise de décision pour l’aménagement du territoire en constituant un 

élément de référence, à définir des actions d’intervention et à suivre des modes de gestion. 

Cet observatoire se veut à la fois technique et pédagogique pour le grand public. Ainsi, six thématiques 

représentatives du territoire ont été choisies : cœur de village ; urbanisme et agriculture ; eau et risque 

; sites emblématiques ; domaines skiables et zones d’activités ; haute montagne. 68 points de vue ont 

été définis sur l’ensemble du territoire des communes du Parc. Le teritoire est photographié depuis 

longtemps, de nombreux clichés intéressants ont été repérés et seront de nouveau photographiés, à 

l’identique. Mais ce n’est pas le cas pour tous les points de vue et de nouveaux lieux ont également 

été définis en fonction des thématiques et des enjeux à suivre. 

Afin d’animer le lancement de cet outil et de sensibiliser le public à la qualité et à la fragilité de nos 

paysages de montagne, plusieurs actions ont été réalisées l’été et l’automne 2019 : des sorties 

« Observe ton paysage ! », un concours photo amateur « Un regard sur le paysage » et une exposition 

« Le Queyras : paysages d’hier, d’aujourd’hui… et demain ? ». 

Photos des animations « observe ton paysage », source Julien Puig, 2019. 
 

Les périmètres de protection des patrimoines bâti, naturel et paysager 

Il existe une pluralité d’outils et de dispositifs visant à reconnaître et préserver la valeur patrimoniale 

de constructions ou de sites naturels remarquables pour leur caractère historique, artistique ou 

pittoresque, pour leur richesse en biodiversité ou pour la qualité des paysages.  

- Les édifices inscrits et classés au titre des monuments historiques et de leurs abords. Le périmètre 

d’étude compte 27 édifices inscrits ou classés. 

- Les sites classés et inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930 (L.341 1 du Code de l’environnement). Sur 

le périmètre d’étude, sont recensés 5 sites classés et 10 sites inscrits. 

- Deux sites patrimoniaux remarquables : Guillestre et Saint-Véran. 
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Les Plans communaux paysagers 

Une démarche de Plans communaux paysagers avait été lancée par le Parc en 2001 et jusqu’en 2006 

sur plusieurs communes du territoire. Cette démarche a donné lieu à plusieurs études menées par la 

paysagiste Sylvie Lalot. Dans un premier temps, ce sont les communes d’Abriès, de Ristolas et de 

Guillestre qui ont bénéficié en 2001 de diagnostics suivis de propositions d’aménagements. Ensuite, 

de 2005 à 2006, ce sont les communes d’Aiguilles, d’Arvieux, de Château-Ville-Vieille et de Molines-

en-Queyras qui ont été étudiées simultanément. Cette deuxième phase a comporté un diagnostic 

commun et des propositions d’aménagement sur les abords de bâtiments et bords de routes mais 

aussi des diagnostics et des propositions spécifiques à chaque commune. 

Certains sites étudiés sont toujours au stade de projet et ces études servent toujours actuellement de 

point de départ, comme, par exemple, le projet d’une aire d’accueil et de stationnement à la Roche 

écroulée. 

 

Les travaux d’étudiants relatifs aux paysages du Queyras 

Les mémoires de stages et divers travaux d’étudiants concernant les paysages permettent de traiter 

en profondeur certains sujets avec un regard neuf. Ces travaux sont d’une grande utilité et sont source 

de connaissances et de perspectives sur les paysages du Parc.  

* « Paysages de terrasses, quel(s) avenir(s) ? » 

Un travail a été mené en 2013 et conjointement avec le Parc National des Écrins et le syndicat mixte 

qui préfigurait le Parc naturel régional des Baronnies Provençales, sur la thématique du paysage et sur 

la spécificité montagnarde d’habiter et d’aménager la pente. Ce travail réalisé lors d’un stage par 

Étienne Charles en 2013 a eu pour objectif de réaliser un diagnostic et d’identifier les enjeux et les 

perspectives de trois systèmes de terrasses en espaces protégés (Écrins, Queyras et Baronnies 

Provençales). Une plaquette faisant la synthèse de ce travail a été éditée. Du côté du Parc du Queyras, 

il n’y a pas eu de suite à ce travail, les actions identifiées visant à la préservation des terrasses n’ont 

pas été réalisées.  

* Les Ateliers Montagne de l’École Nationale Supérieure du Paysage et leurs autres études et les 

Ateliers Pédagogiques Régionaux portés par l’École du Paysage 

Depuis plusieurs années, l’École nationale supérieure de Paysage (antenne de Marseille) propose un 

projet pédagogique singulier dont la dénomination commune est l’Atelier Montagne. Cet atelier 

consiste à mettre des étudiants paysagistes de deuxième année (niveau Master 1) en situation de 

compréhension d’un territoire afin de les amener à se placer dans les conditions d’intervention du 

paysagiste, en adopter la méthodologie, la capacité d’observation et l’approche cognitive nécessaire 
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pour appréhender la complexité d’un territoire et de la fonction qu’ils revêtiront : paysagistes 

concepteurs. 

L’intérêt de la démarche pour les partenaires engagés est de sensibiliser les populations sur la qualité 

et la fragilité de leurs paysages. L’approche estudiantine permet, par les rencontres préalables avec 

les acteurs locaux, d’aborder la question du paysage dans une dimension imaginaire qui invite chacun 

à observer différemment son lieu de vie, le mettre en perspective et en assumer une projection 

imaginée, dessinant en cela les contours d’un horizon territorial des possibles. D’une durée de sept 

semaines, il est rythmé par deux séjours sur site avec de nombreuses rencontres (atelier public, 

randonnée écologie, exposition, etc.) et se conclut par une présentation publique des esquisses de 

projets. Cette restitution des travaux des étudiants à la population locale et à ses élus est une occasion 

unique de partage et de débat qui invite les acteurs locaux à aborder les questions économiques, 

environnementales et sociales de leur territoire à l’aune de la question paysagère. 

 

 

Des législations et documents stratégiques visant à réduire la consommation 
foncière 

La loi Montagne, votée en 1985 et complétée par la loi de 2016, vise à concilier le développement et 

la protection des territoires de montagne. Elle a notamment imposé aux politiques locales 

d’aménagement de construire uniquement en continuité du tissu urbain existant, ce qui a 

drastiquement permis de limiter l’étalement urbain. Même si un certain nombre de dommages ont pu 

être causés antérieurement à cette loi dans les années 1950 et 1970. On peut le voir notamment avec 

l’étalement du hameau de Brunissard sur la commune d’Arvieux, qui a grignoté de nombreuses terres 

agricoles avec une urbanisation « quatre façades » peu dense. L’objectif principal de la loi Montagne 

est de maîtriser l’urbanisation des zones de montagne.  
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La loi ALUR du 24 mars 2014 a notamment permis de réformer le droit de l’urbanisme. Elle comporte 

un volet de 51 articles sur le droit de l’urbanisme, et apporte de nombreux changements. L’objectif 

des textes est d’encourager la construction de logements. Les articles prévoient ainsi la lutte contre 

l’étalement urbain et l’artificialisation des sols. Parmi les modifications importantes prévues par la loi 

ALUR, il faut retenir : 

• La suppression du COS, entraînant la naissance de nouvelles règles sur l’emprise au sol, la hauteur 

des bâtiments, l’implantation de constructions, etc. ; 

• La transformation du POS en PLU (depuis le 1er janvier 2016) ; 

• La création de PLU intercommunaux (transfert automatique de la compétence PLU aux 

intercommunalités) ; 

• L’élargissement du droit de préemption augmentant le pouvoir du préfet, entraînant la soumission 

des cessions à titre gratuit aux droits de préemption ; rendant ainsi les règles d’utilisation du bien 

préempté plus souples ; 

• La suppression de la surface minimale des terrains pour construire ; 

• L’arrêt du maintien des règles de lotissement au-delà de 10 ans. 

Le SRADDET de la Région Sud PACA adopté le 26 juin 2019, qui est opposable aux documents 

d’urbanisme locaux (SCOT, PLU), porte plusieurs objectifs de maîtrise de l’étalement urbain, de 

réinvestissement des centres-bourgs et de préservation des espaces naturels et agricoles, jouant eux 

aussi un rôle dans la préservation des paysages de nos zones de montagne. Plusieurs règles du 

SRADDET répondent à ces objectifs : 

 • « Déterminer des objectifs chiffrés de consommation de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain, à l'échelle du SCoT, ou à défaut du PLU, divisant au moins par 2 le rythme 

de consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers à l'horizon 2030. La cohérence avec le 

développement démographique du territoire est à rechercher » (LD2-Obj. 47 a). 

 • « Prioriser la mobilisation du foncier à l’intérieur des enveloppes urbaines 

existantes et privilégier des extensions urbaines répondant aux critères suivants :  

 - Urbanisation prioritairement dans le prolongement de l’urbanisation existante ; 

 - Diversité et densification adaptée des formes urbaines ; 

 - Qualité urbaine, architecturale et paysagère, avec une attention particulière pour les 

entrées de ville ; 

 - Préservation des sites Natura 2 000 ; 

 - Évitement de l'urbanisation linéaire en bord de route » (LD2-Obj. 47 b). 
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• « Éviter l’ouverture à l’urbanisation et le déclassement des surfaces agricoles équipées à 

l’irrigation pour atteindre zéro perte de surfaces agricoles équipées à l’irrigation à l’horizon 2030 » 

(LD2-Obj. 49 a). 

 

Créé par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015, le Schéma 

Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires de la Région Sud 

PACA (SRADDET) organise la stratégie régionale pour l’avenir des territoires à moyen et long terme 

(2030 et 2050).  

Le SRADDET de la Région Sud PACA a été adopté le 26 juin 2019. Il est le résultat de deux ans de travail, 

de concertation et de co-construction avec les partenaires régionaux. Il est composé d’objectifs et de 

règles prescriptives qui s’imposent aux documents de planification infrarégionaux (SCoT, PLU, charte 

de Parc, etc.). Il se décline en plusieurs espaces en fonction des spécificités des territoires, le Parc du 

Queyras est concerné par l’espace alpin. Un guide d’application du SRADDET aux chartes de PNR est 

en cours d’élaboration. 

Plusieurs objectifs et règles du SRADDET visent de manière directe ou indirecte la préservation des 

paysages, notamment par la maitrise du développement urbain et la préservation des espaces naturels 

et agricoles. Peuvent ainsi être cités de manière non exhaustive : 

- Obj 11 : déployer les opérations d’aménagement exemplaires ; 

- Obj. 17 : préserver les identités paysagères et améliorer le cadre de vie des habitants ; 

- Obj. 35 : conforter les centralités en privilégiant le renouvellement urbain et la cohérence urbanisme-

transport ; 

- Obj. 36 : réinvestir les centres-villes et centres-bourgs par des stratégies intégrées ; 

- Obj. 37 : rechercher la qualité des espaces publics et favoriser la nature en ville ; 

- Obj. 47 : maîtriser l’étalement urbain et promouvoir des formes urbaines moins consommatrices 

d’espaces ; 

- Obj. 48 : préserver le socle naturel, agricole et paysager régional ; 

- Obj. 49 : préserver le potentiel de production agricole régional. 

 

Des dispositifs absents  

D’autres dispositifs de protection du paysage sont absents du territoire et il serait nécessaire de les 

mettre en place.  

 

 Un SCoT à l’échelle de la Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras 

Un Schéma de Cohérence Territorial est un document de planification stratégique à long terme (20 

ans). Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, 
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notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de 

mobilités, d’aménagement commercial, d’environnement, dont celles de la biodiversité, de l’énergie 

et du climat. 

Le SCoT doit respecter les principes du développement durable : 

• Principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le 

développement de l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages ; 

• Principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; 

• Principe de respect de l’environnement, comme les corridors écologiques, et de lutte contre 

l’étalement urbain. 

Il permet d’établir un projet de territoire qui anticipe les conséquences du dérèglement climatique et 

les transitions écologique, énergétique, démographique, numérique... 

Une autre échelle intéressante pour un SCoT pourrait être le PETR du Grand Briançonnais mais ce 

territoire est déjà en partie couvert par deux SCoT correspondant aux deux autres Communautés de 

Communes du territoire, celle du Pays des Écrins et la celle du Briançonnais. 

 

 Des Objectifs de qualité paysagère à intégrer dans la charte du Parc 

Les objectifs de qualité paysagère constituent des orientations stratégiques et spatialisées, qu’une 

autorité publique se fixe en matière de protection, de gestion ou d’aménagement de ses paysages. Ils 

permettent d’orienter la définition et la mise en œuvre ultérieure des projets de territoire au regard 

des traits caractéristiques des paysages considérés et des valeurs qui leurs sont attribuées. Ainsi, ces 

objectifs de qualité paysagère peuvent par exemple engager et favoriser la transition énergétique dans 

les territoires ou encore faciliter la densification en identifiant les secteurs propices et en formulant 

des objectifs pour favoriser la qualité ultérieure des projets (énergétiques, immobiliers, etc.). La loi 

ALUR renforce méthodologiquement la prise en compte des paysages dans les documents 

d’urbanisme, consolidant ainsi la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage, en 

particulier à travers les « Objectifs de qualité paysagère » qu’elle introduit. La loi inscrit donc la prise 

en compte des paysages dans les documents d’urbanisme dans une approche concrète et 

opérationnelle, qui ne se limite pas à la préservation des paysages remarquables. 

Les Objectifs de qualité paysagère devront être formulés dans la charte du Parc. Ces objectifs pourront 

être repris dans un Plan Paysage pour être déclinés en actions. 

 

 Un plan paysage à l’échelle du Parc naturel régional du Queyras 

Qu’est-ce qu’un Plan de paysage ? C’est un outil de prise en compte du paysage – qu’il s’agisse de sa 

protection, sa gestion ou de son aménagement – dans les politiques sectorielles d’aménagement du 
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territoire (urbanisme, transports, infrastructures, énergies renouvelables, agriculture) à l’échelle 

opérationnelle du paysage et du bassin de vie, que sont les unités paysagères. 

Le plan de paysage est une démarche de projet dont l’objectif est de faire réfléchir ensemble habitants, 

usagers et aménageurs pour élaborer des stratégies d’adaptation qualitatives, choisies et partagées 

afin de préserver la qualité des paysages. Il permet d’appréhender l’évolution et la transformation des 

paysages de manière prospective, transversalement aux différentes politiques à l’œuvre sur un 

territoire. Il définit également le cadre de cette évolution, sous l’angle d’un projet de territoire. Comme 

le mentionne la Convention européenne du paysage, le plan de paysage a pour ambition de formuler 

des objectifs de qualité paysagère à l’échelle d’un paysage donné, a priori une unité paysagère, et de 

les traduire en actions.  

En effet, le plan de paysage ne s’arrête pas au stade des orientations ou des intentions, mais il définit 

des actions relevant du champ de différentes politiques sectorielles qui façonnent le territoire 

contribuant ainsi à l’atteinte des objectifs de qualité paysagère définis. En ce sens, le plan de paysage, 

comme document d’aménagement du territoire, constitue le point de départ d’une démarche 

concertée entre différents acteurs (élus, habitants, entrepreneurs, etc.), démarche qu’il s’agira ensuite 

de mettre en œuvre, de suivre, d’animer et de faire vivre dans le temps, sur la base des préconisations 

contenues dans le programme d’action du document. 

Au-delà de ces documents stratégiques, aussi bien chez les élus locaux que chez les citoyens du 

territoire, il manque une réelle culture du paysage et d’un aménagement durable et de qualité pour 

nos territoires de montagne. 
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Synthèse sur le paysage 
 

Les grandes tendances du diagnostic précédent 
• La déprise agricole s’exerce sur les versants et les terres les moins rentables, ce qui a un impact 

paysager fort. 

• Le reboisement, volontaire ou non, ferme et homogénéise le paysage. 

• À la périphérie des agglomérations, l’agriculture est menacée par la pression urbaine. 

• Les activités et flux touristiques menacent l’équilibre de certains espaces et paysages naturels. 

 

Les principaux enseignements du diagnostic actuel 
• Des paysages naturels d’une grande qualité et d’une grande diversité, mais aussi d’une relative 

fragilité, sont enrichis par un patrimoine bâti de grande qualité mais ce cadre de vie exceptionnel a 

tendance à être altéré par une banalisation de l’architecture et des paysages de fond de vallée. 

• La déprise agricole et la recolonisation spontanée ou non des espaces ouverts participe grandement 

à l’évolution des paysages qui ont tendance à s’homogénéiser, appauvrissant la biodiversité. 

• La perte de terres agricoles est également due à une forte pression foncière et une volonté de 

développement du territoire qui se traduit souvent par des opérations d’aménagement peu 

vertueuses et prenant peu en compte le paysage. 

• Des outils de protection des paysages et de promotion d’un urbanisme de qualité à mettre en place 

ou à relancer pour faciliter un développement durable du territoire. 

 

Les enjeux présents et à venir 
• Développer la culture d’un urbanisme et d’une architecture rurale et durable respectant l’identité 

de chaque vallée 

• Accompagner l’évolution du territoire en valorisant la qualité et la diversité des paysages 

• Mettre le paysage au cœur d’une vision stratégique pour l’avenir du territoire en matière 

d’aménagement et de gestion. 
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Atouts Faiblesses 
o Une richesse du patrimoine naturel et 

bâti apportant une grande diversité de 
paysage 

o Une urbanisation modérée préservant la 
silhouette des villages et hameaux 
anciens (en partie grâce à la loi 
Montagne) 

o Une identité propre à chaque vallée  
o Des sites emblématiques 

o Un étalement résidentiel et économique 
qui a généré une dégradation des entrées 
de ville jusqu’à aujourd’hui 

o Une urbanisation récente avec une 
architecture de faible qualité (lotissements 
non intégrés à la pente, précarité 
énergétique, etc.)  

o L’absence de mesures de protection globale 
du paysage et des sites emblématiques 

o L’absence d’une charte signalétique 
actualisée. 

Opportunités Menaces 
o Des opérations d’aménagement qui 

tendent à devenir plus vertueuses et 
mieux intégrées dans le paysage  

o La promotion des matériaux biosourcés et 
des projets d’aménagement durable par 
différents acteurs de l’urbanisme et du 
bâtiment (DREAL, Envirobat BDM, 
CAUE05, PETR, le Média des acteurs, Le 
Gabion, etc.) 

o Un document d’urbanisme à l’échelle 
régionale sur lequel s’appuyer, le 
SRADDET, avec des objectifs de limitation 
de la consommation d’espaces naturels et 
agricoles.  

o La prise de conscience que les paysages 
du quotidien jouent un rôle essentiel dans 
la qualité du cadre de vie. Attrait majeur 
d’une population voulant vivre à l’année 
sur le territoire. 

o Une perte de l’identité des vallées liée à une 
banalisation de l’architecture et une 
banalisation des paysages en fond de vallée 

o Des équipements à fort impact et non 
intégrés aux paysages (antennes, lignes 
électriques, centrales photovoltaïques, 
micro centrales hydroélectriques, etc.)  

o La non-conformité de l’affichage 
publicitaire au Code de l’environnement et 
signalisation d’information locale non 
règlementaire et non homogène sur le 
territoire. 

o L’enfrichement et la dégradation des terres 
agricoles.  
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2. Un écrin de biodiversité remarquable 
 

Grâce à sa situation géographique particulière, dans la partie interne des Alpes sud-occidentales, le 

Queyras est soumis aux influences alpines et méditerranéennes. La biodiversité qui en découle est 

d’une richesse remarquable, avec la présence d’espèces et de milieux steppiques, alpins, d’origine 

arctique, ou méditerranéens. Plusieurs espèces endémiques du Mont Viso ou des Alpes sud-

occidentales s’y retrouvent également. Des pratiques humaines multiséculaires ont permis la création 

et le maintien des paysages et des milieux caractéristiques du territoire, garants de sa biodiversité. 

Plusieurs outils de protection ont été créés sur le territoire afin de préserver ce patrimoine.   

 

De grandes unités naturelles, souvent liées aux 
activités humaines 

 

Une utilisation multiséculaire du territoire par l’homme, à l’origine des grandes 
unités paysagères et écologiques  

Le Queyras a été habité et façonné par une utilisation humaine multiséculaire, au travers notamment 

des activités agricoles, pastorales et sylvicoles. Ces pratiques raisonnées ont créé des paysages et des 

unités naturelles caractéristiques du territoire, comme les alpages, les prairies de fauche ou les 

mélézins. Elles sont toujours aujourd’hui garantes de la sauvegarde et de la conservation de ces milieux 

spécifiques. Les zones les plus basses du périmètre d’étude présentent un visage différent, avec des 

secteurs agricoles et urbanisés plus importants. Le Guil est l’épine dorsale du territoire, depuis sa source 

vers la frontière italienne au lac Lestio jusqu’à sa confluence avec la Durance. 

Au-delà de la zone géomorphologique du bas Queyras entaillée sévèrement par le torrent du Guil dans 

des roches dures puis dans du conglomérat vers la confluence avec la Durance, les hautes vallées 

s’ouvrent en altitude, présentant des terrains plus tendres fortement érodés. Les versants travaillés par 

les hommes font ressortir les logiques qui ont pu guider les déboisements d’altitude depuis plusieurs 

millénaires, pour ouvrir de vastes espaces pastoraux et, en fond de vallée, des prairies de fauche.  

 

De la haute montagne à la Durance 

Le territoire est avant tout marqué par son appartenance au domaine biogéographique alpin. Le 

périmètre d’étude est composé des grandes unités naturelles et paysagères suivantes. 
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• L’espace composé de milieux ouverts herbacés : ceux-ci comprennent les pelouses d’altitude et, 

dans les fonds de vallée, les prairies de fauche de montagne. Ces milieux sont regroupés du fait de leur 

vocation agro-pastorale.  

En altitude, les zones de pelouses sont parfois mélangées aux milieux rocheux (éboulis notamment) et 

aux landes dans les parties basses. Elles représentent de grandes superficies de milieux ouverts, qui 

sont pâturées en période estivale par les troupeaux ovins et bovins. Il s’agit de tous les cortèges de 

pelouses alpines, qui sont souvent d’intérêt communautaire (selon la directive Habitats, faune, flore 

du réseau Natura 2000 datant de 1992) : pelouses à Nard riches, pelouses à Laîche courbée, pelouses 

écorchées des crêtes, faciès des combes à neige… Leur diversité est grande en fonction de l’altitude et 

de l’exposition. La présence de milieux rocheux (barres, éboulis) est fréquente sur l’ensemble de ces 

pelouses. De nombreuses espèces animales et végétales y sont associées, comme le Traquet motteux, 

le Criquet jacasseur, l’Analote du Queyras, le Criquet de Cialancia, le Grand Apollon, la Primevère de 

Haller, etc.  

Les praires de fauche constituent à peu près 3 % du territoire du Queyras, photo David Tatin, Orbisterre. 
 

Les fonds de vallée du Queyras sont façonnés par l’utilisation agro-pastorale et les villages : les prairies 

de fauche sont présentes dans toutes les vallées du Queyras et se retrouvent aussi dans la partie 

guillestroise du périmètre d’étude. Les prairies du Queyras, qui se situent à des altitudes plus élevées, 

recèlent pour certaines une biodiversité exceptionnelle (diversité floristique, richesse en insectes), 

notamment grâce à une utilisation extensive des prairies. Les cortèges floristiques des prairies de 

fauche des fonds de vallée présentent un caractère remarquable, avec un nombre d’espèces herbacées 
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deux fois plus élevé que la moyenne nationale. La faune est également très riche, aussi bien pour les 

insectes que pour les oiseaux. 

En situation intermédiaire, sont présentes des formations de pelouses sèches et steppiques intra-

alpines, parfois en mosaïque avec des landes et fourrés à tendance xérophile (landes à genévriers, 

matorrals à Genévrier thurifère, fourrés à Prunier de Briançon, etc.). L’Astragale queue-de-renard est 

une espèce emblématique de ces mosaïques de milieux sur les adrets, en particulier entre Château-

Ville-Vieille et Aiguilles. D’autres espèces utilisent ces milieux de manière privilégiée comme la Perdrix 

bartavelle, le Sphinx de l’Argousier, les oiseaux prairiaux tels que la Pie-grièche écorcheur ou le Bruant 

ortolan.  

La biodiversité des pelouses d’altitude et des prairies de fauche comporte de nombreuses espèces 

animales patrimoniales notamment des insectes comme des carabes endémiques, gros coléoptères 

carnassiers (Platycarabus depressus sur le secteur du Mont Viso, Carabus fermairei et Hadrocarabus 

problematicus à l’est, Carabus solieri sur la partie ouest) ou encore des espèces de papillons diurnes 

protégées comme les apollons. 

L’Apollon (Parnassius apollo) est en régression dans de nombreux massifs. 
 

• Les forêts représentent des superficies importantes sur le périmètre d’étude. Le mélézin, 

étroitement lié à l’exploitation humaine, garde une place majoritaire dans les forêts du Queyras. Il se 

retrouve parfois mélangé à des pins (notamment Pin cembro en altitude, Pin sylvestre, Pin à crochets) 

ou au sapin et à l’épicéa. Les espèces de pins peuvent également se trouver sous forme de 

peuplements majoritaires. C’est le cas dans la combe du Queyras ; les forêts montagnardes de Pin 

sylvestre abritent l’Isabelle de France. Les secteurs d’altitude, moins exploités, présentent de très vieux 

arbres aux formes parfois remarquables. Des vieux peuplements se retrouvent sur l’ensemble des 

forêts du périmètre d’étude, renforçant ainsi la biodiversité forestière. La cembraie de Jalavez sur la 

commune de Ceillac présente un grand intérêt phytosociologique au niveau national. Les sous-bois 

abritent des espèces herbacées protégées comme le Sabot de Vénus, le rare Orchis de Spitzel ou la 
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rarissime fougère Cystopteris montana (arctico-alpine). Sur les parties les plus basses, les plus chaudes, 

à affinités méditerranéennes, se déploie une forêt steppique à Genévrier thurifère, parfois 

agrémentée de Chêne pubescent. 

Forêt de Praroussin à Ristolas, faisant l’objet d’un contrat Natura 2000, en tant que bois sénescent, propre à 
la conservation de certaines espèces faunistiques, comme les petites chouettes de montagne. 

 
L’espace constitué par les forêts montagnardes et subalpines présente globalement un degré de 

naturalité très affirmé qui s’enrichit du maintien de nombreux îlots à caractère subnaturel dont celui 

exceptionnel du secteur d’Assan (600 ha). Les forêts abritent des espèces de coléoptères xylophages 

et de syrphes, attestant d’un fort taux de naturalité, de même que la présence de chauve-souris 

forestières et d’oiseaux cavicoles secondaires comme la Chouette de Tengmalm et la Chouette 

chevêchette.  

Le Tétras lyre se retrouve sur les zones en mosaïque avec les landes d’altitude à éricacées et présente 

des effectifs notoires au niveau national. Il profite de l’ouverture du mélézin de haute altitude pour 

être particulièrement forestier dans les Alpes du Sud. D’autres formations ligneuses ou herbacées à 

caractère patrimonial émaillent le massif forestier : les groupements de diverses espèces de saules 

arbustifs (Salix breviserrata, Salix helvetica) et des mégaphorbiaies et aulnaies vertes abritant le très 

rare et protégé Cirse des montagnes. 

 

• Les milieux rocheux sont la troisième composante majeure du territoire, sous la forme d’éboulis, de 

barres rocheuses, de falaises, d’affleurements rocheux à très faible recouvrement végétal et de glaciers 

rocheux. Au gré de la géologie du territoire, ils prennent une couleur verte (roches vertes du plancher 

océanique), brun-noirâtre parfois brillante au soleil ou après la pluie (schistes lustrés sur la partie 

oriental), ocre à grise sur la partie calcaire à l’ouest, avec des incursions de roches violettes, ou ocre 

des falaises de conglomérat sur la partie aval du Guil. Ces milieux abritent une flore et une faune 
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spécifique : saxifrages, dont certains rares et endémiques des Alpes sud-occidentales (Saxifrage fausse 

diapensie, Saxifrage de Vaud), Pastel des Alpes, Primevère marginée, androsaces, génépis… D’autres 

espèces plus discrètes et peu répandues complètent ce cortège comme la Cardamine de Plumier, 

l’Achillée herbe trouée ou la Bérardie laineuse, relicte de l’époque tertiaire, spécifique des éboulis 

calcaires alpins sud-occidentaux ou l’Hyménolobe couché, présent sur les falaises de conglomérat de 

Guillestre et Mont-Dauphin. Concernant la faune, le Bouquetin des Alpes reste emblématique de ces 

milieux. Cette espèce a été réintroduite sur Ristolas à la fin des années 1990 et ses populations sont 

en extension géographique. Du fait de la présence de nombreux autres noyaux de population à 

proximité de celui du Queyras, les populations locales bénéficient d’une variabilité génétique 

intéressante au niveau alpin. Les milieux rupicoles abritent aussi des espèces d’oiseaux nicheurs en 

falaise comme le Crave à bec rouge, le Tichodrome échelette, le Grand-duc d’Europe, l’Aigle royal ou 

le Faucon pèlerin. 

Le Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) est une espèce paléarctique unique en son genre, 
photo Daniel Benfarès.  

 

• Les milieux humides et aquatiques sont présents sur l’ensemble du périmètre d’étude, avec 

notamment le Guil, « colonne vertébrale » du territoire. Celui-ci correspond en presque totalité au 

bassin hydrographique du Guil, ensemble torrentiel alpin marqué par l’influence méditerranéenne qui 

accuse les étiages estivaux et hivernaux autant que les crues de printemps et d’automne. Les crues 

printanières y sont d’origines pluvio-nivales. Ces conditions très sélectives sont sans doute à l’origine 

de l’endémisme très marqué relevé chez les invertébrés d’eau douce (Apatania mercantoura, Leuctra 

queyrassiana). La Truite fario souche méditerranéenne présente un isolat génétique en amont du 

barrage de Maison-du-Roy. Le Chabot, quant à lui, est présent sur la partie aval du barrage. Ces 

torrents abritent aussi des espèces spécifiques comme le Cincle plongeur ou les deux crossopes à 

affinité aquatique (Crossope aquatique et Crossope de Miller). Ce torrent de montagne (et ses 



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
114 

affluents) présente des portions préservées, avec des ripisylves d’intérêt écologique, en particulier 

entre Maison-du-Roy et la confluence avec la Durance. La Petite massette (Typha minima) a été 

découverte dans le lit du Guil au niveau du Veyer sur la commune de Château-Ville-Vieille et constitue 

ici sa station la plus élevée connue à ce jour dans le département des Hautes-Alpes. 

Des « adoux » sont disséminés le long de ces torrents ; ces milieux spécifiques rares présentent des 

conditions particulières (débit et température constants tout au long de l’année) favorables à la 

biodiversité aquatique. La dénomination de ces annexes hydrauliques dans le patois local suggère 

l’importance qu’ils revêtent localement. L’Agrion de Mercure est présent sur l’adoux d’Eygliers.  

Plusieurs lacs d’altitude existent sur le Queyras, ainsi qu’un plan d’eau à Eygliers. Les berges de ces lacs 

d’altitude présentent souvent un intérêt écologique, comme ceux du vallon de Bouchouse ou le lac de 

Roue. Les lacs accueillent également des espèces d’insectes spécifiques comme la Cordulie arctique ou 

l’Aeschne des joncs.  

De nombreuses zones humides sont présentes sur le territoire, offrant une biodiversité spécifique. 

C’est notamment le cas de la Grassette d’Arvet-Touvet, endémique des Alpes sud-occidentales, du 

Botryche nain ou des espèces relictes glaciaires spécifiques des formations de bas-marais arctico-alpins 

(Jonc arctique, Laîche brun-noirâtre, Laîche à petites arêtes, Tofieldie boréale…). Ces zones humides 

ont fait l’objet d’un inventaire en 2011, qui a permis également de détailler spécifiquement la typologie 

des milieux humides du bassin versant du Guil.  

Une espèce floristique identifiée comme patrimoniale est présente sur la partie basse du périmètre, 

sur des formations atypiques pour la région : la Puccianelle fasciculée, liée aux milieux de prés salés 

continentaux, localisés au Plan de Phazy.  

Zone de bas marais arctico alpins qui abrite des espèces glaciaires.  
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Sur les trois communes du Val de Durance, la présence de deux espèces d’amphibiens est avérée alors 

que celles-ci sont toujours inconnues sur le périmètre actuel du Parc : l’Alyte et le Crapaud épineux. 

Concernant les odonates, les cortèges diffèrent nettement entre Queyras et val de Durance. En outre, 

la Durance et ses milieux annexes abritent des espèces à fort enjeu qui sont complémentaires de celles 

trouvées sur le Queyras, comme l’Agrion de Mercure et l’Agrion bleuissant qui se trouve en limite 

communale (Guillestre-Risoul) dans le ruisseau s’écoulant du Plan de Phazy.  

Enfin, la Salamandre de Lanza est une espèce liée aux conditions humides, même si elle n’est pas 

strictement inféodée aux zones humides. Cette espèce est endémique du Mont Viso, la répartition 

mondiale de sa population se limitant à un territoire d’environ 600 km² le long de la frontière franco-

italienne. En France, elle est connue uniquement de la commune d’Abriès-Ristolas. 

La Salamandre de Lanza ne sort que quelques jours par an, quand les conditions hydriques 
et la température le lui permettent.  

 

• Les milieux anthropisés peuvent aussi receler des espèces patrimoniales comme la Nonée brune, 

arrivée probablement sur le territoire il y a une centaine d’années via le flux de semences agricoles 

depuis l’Europe de l’Est ou le Moyen-Orient, ou la Drave des bois, plante des pelouses sèches, rocailles 

et murets, présente uniquement dans le Queyras pour le département des Hautes-Alpes.  

Sur la partie guillestroise, des espèces floristiques patrimoniales fortement liées aux activités humaines 

sont identifiées : la tulipe de Guillestre, ainsi que deux autres espèces messicoles identifiées sur la 

partie basse du périmètre d’étude. Les enjeux agricoles et de biodiversité doivent être combinés pour 

ne pas risquer de menacer localement ces populations. 

Au niveau des chiroptères, les données sont nettement plus nombreuses en Val de Durance que sur le 

reste du Parc. Ce constat résulte surtout d’une pression d’observation historiquement plus forte dans 

la vallée de la Durance, grâce notamment à l’existence de gîtes majeurs situés notamment sur des sites 

anthropisés (pont à Guillestre, bâtiment à Mont-Dauphin). 
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Une certaine stabilité dans l’évolution de ces entités depuis 2006 

La comparaison des surfaces des différents milieux (obtenues via l’OCSOL– occupation du sol – 

régional) entre 2006 et 2014 montre des tendances très peu marquées pour les différents types de 

milieu (forestiers, à végétation arbustive ou herbacée, ouverts sans ou avec peu de végétation – y 

compris milieux rocheux –, humides). La modification des surfaces des différents types de mode 

d’occupation du sol reste donc assez faible sur la période 2006-2014. 

 

Une acquisition des données à géométrie variable 
 

De solides connaissances sur la flore du Queyras 

Cartes des localisations des observations de la flore (2018).  
 

Globalement, la connaissance des espèces floristiques sur le Queyras est satisfaisante. En effet, le 

Queyras et notamment le Haut-Guil, a suscité depuis longtemps l’intérêt des botanistes, permettant 

ainsi de disposer de données assez complètes. Cependant, certains secteurs géographiques difficiles 

d’accès apparaissent être sous-prospectés et mériteraient une pression d’observation accrue. De 

nombreuses espèces protégées, rares ou menacées sont présentes sur le territoire. 
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 Quelques chiffres concernant le périmètre actuel du Parc (2018) 

• 1 546 espèces floristiques connues sur le Queyras (données ultérieures à 1995), dont 121 non 

revues récemment ; 

• 38 espèces menacées et 38 espèces quasi menacées (statut de l’UICN) actuellement 

présentes sur le Queyras ; 

• 2 espèces faisant l’objet d’une priorité de conservation en PACA ; 

• La pression de prospection depuis 1995 (en nombre d’observations par maille) varie de 0 à 

près de 3 400 observations par maille de 1 x 1 km ; 

• La richesse en espèces varie de 0 (sans prospection) à 392 espèces par mailles de 1 x 1 km. 

 

Un inventaire des habitats naturels qui peut s’améliorer 

Les travaux de typologie et de cartographie des habitats ont permis de recenser 198 unités. Les milieux 

« humides » pèsent beaucoup puisque l’on compte 121 habitats sur les 198 recensés : ceci s’explique 

par le sur-échantillonnage des habitats humides imputable au programme d’inventaire des habitats 

humides du bassin versant du Guil (2011).  

 

 Quelques chiffres concernant le périmètre actuel du Parc  

Ces chiffres traduisent avant tout les efforts d’inventaire et de typologie mis en œuvre à ce jour sur le 

territoire du Parc du Queyras. En aucun cas, ils ne reflètent la réalité de la richesse et des superficies 

couvertes par les différents habitats sur le territoire.  

Un travail typologique équivalent à celui des habitats humides du Guil devrait être entrepris sur tous 

les autres habitats afin de rendre compte plus fidèlement de la diversité. 

 

• Les milieux humides et aquatiques : 45 % des habitats recensés,  

• Les fourrés ou boisements humides : 12 %, 

• Les pelouses chionophiles ou alpines : 9 %,  

• Les pelouses et prairies de fauche : 8 %, 

• Les milieux rocheux et éboulis : 8 % 

• Les forêts : 8 %. 
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Part des différents types d'habitat recensés sur le territoire actuel du Parc du Queyras (2018).  
 

De grosses disparités de connaissances sur la faune 

De manière générale, les connaissances sur la faune du Queyras sont lacunaires et ne représentent 

pas la richesse du territoire au niveau faunistique, même si certains groupes comme les oiseaux, voire 

les mammifères (hors chauves-souris et micromammifères terrestres) sont mieux connus. Certains 

secteurs géographiques sont sous-prospectés et mériteraient une pression d’observation accrue. 

D’importants travaux d’inventaires sont donc à prévoir afin de combler ces lacunes, en particulier pour 

les chiroptères, les micromammifères, les reptiles et amphibiens et les insectes (orthoptères, papillons, 

coléoptères, hémiptères, névroptères, diptères, odonates).  

Quelques chiffres concernant le périmètre actuel du Parc (2018) :  

• Mammifères : 34 espèces présentes hors chiroptères ; de très fortes lacunes sur les 

micromammifères, 

• Chiroptères : 14 espèces identifiées, ce qui ne représente pas la totalité des espèces présentes 

potentiellement, 

• Oiseaux : bonne connaissance des cortèges avifaunistiques (122 espèces) ; les espèces à enjeux 

sont bien représentées et semblent être bien connues, 

• Reptiles (7 espèces) et amphibiens (3 espèces) : ces groupes sont mal connus, beaucoup de 

secteurs sont vides de données et beaucoup d’espèces sont à rechercher, 

• Insectes : de manière générale, ces groupes sont encore mal connus sur le Queyras, 

• Mollusques terrestres : un inventaire réalisé en 2018 a relevé 84 espèces. 

Plusieurs inventaires ont pu avoir lieu entre 2018 et 2021 pour compléter les données : mollusques 

terrestres (cf. ci-dessous), orthoptères (périmètre d’étude du Parc), araignées (gorges du Guil) et 
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entomofaune, dont inventaire spécifique coléoptères saproxyliques sur les gorges du Guil. Les résultats 

de certains de ces inventaires sont en attente mais ceux déjà obtenus ont permis d’accroître le nombre 

d’espèces connues sur le territoire. Ainsi, au niveau des orthoptères, 75 espèces d’orthoptères et 

mantes sont connues en avril 2021 sur le périmètre d’étude (17 nouvelles espèces par rapport à 2018). 

Au niveau des araignées, 193 espèces ont été inventoriées et 3 autres ont également été découvertes 

sur le territoire du Parc mais hors zone d’étude. En tout, ce sont 158 nouvelles espèces qui ont été 

ajoutées à la liste des araignées connues. Ce qui a permis au Parc de tripler sa connaissance 

arachnologique en passant à 239 espèces recensées sur son territoire ! 

 

Groupe Nombre 

d’observations 

Nombre d’espèces 

présentes 

Chiroptères 68 14 

Mammifères hors chiroptères 1 149 34 

Oiseaux 7 352 122 

Amphibiens 616 3 

Reptiles 278 7 

Coléoptères 636 230 

Hémiptères  7 

Névroptères 2 2 

Odonates 350 28 

Orthoptères 104 35 

Hétérocères 482 158 

Rhopalocères 2 435 154 

Gastéropodes terrestres 158 56 

Tableau récapitulatif des observations de la faune (source : CEN PACA, SILENE Faune, 2018).  
 

 Spécificités du Val de Durance 

Au niveau faunistique, en comparaison avec le territoire actuel du Parc naturel régional du Queyras, la 

pression d’observation est supérieure sur Eygliers, Mont-Dauphin et Guillestre pour tous les groupes 

taxonomiques étudiés, hormis deux groupes d’insectes très diversifiés, les lépidoptères hétérocères et 

les coléoptères. Ces deux groupes présentent à ce titre un fort enjeu de connaissance.  

Hormis pour ces deux derniers groupes où la comparaison n’est pas réalisable en raison des données 

trop lacunaires, la richesse observée en Val de Durance est plus importante. Ce résultat est naturel en 

raison des conditions climatiques locales avec une influence méditerranéenne plus forte. 
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De multiples espèces et milieux indicateurs du 
caractère remarquable de la biodiversité  

Le territoire est marqué par un fort endémisme, centré sur le massif du Mont Viso, qui semble avoir 

constitué une aire de refuge et d’évolution pour diverses espèces végétales et animales comme la 

Salamandre de Lanza, des coléoptères, des orthoptères ou encore des mollusques terrestres (Helix 

queyrasiana, Charpentiera thomasiana). 

 

Une importante diversité d’espèces floristiques rares, menacées ou protégées 

La flore, entre autres domaines, illustre parfaitement cette richesse biologique : 45 % des plantes à 

fleurs et des fougères de la flore française s’y trouvent réunies. 

L’importance et la diversité de ce cortège s’expliquent par la situation intra alpine du territoire, sa 

porosité aux influences méditerranéenne et d’Europe centrale et orientale, et le fait que les activités 

agropastorales ancestrales ont contribué à diversifier la mosaïque des milieux naturels. 

Le caractère patrimonial des espèces floristiques, en matière de conservation, est défini en fonction 

d’un indice de vulnérabilité (statuts de menaces et de rareté) et d’un indice de responsabilité (présence 

de l’espèce plus spécifiquement sur le territoire).  

Carte des territoires à enjeux de conservation de la flore (2018). 
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42 espèces sont ainsi identifiées comme prioritaires en matière de conservation sur le Queyras 

(niveaux 1 et 2 du tableau ci-dessous) : 

 

 
Niveau de 
priorité 

Priorité de 
conservation 

PNR 

Priorité de 
conservation 

Alpes SO 

Priorité de 
conservation 

PACA 

Taxons 
vulnérables à 

PC = 3 

Taxons d’intérêt 
patrimonial 

autre 

Taxons 
protégés 

1 17 0 2 
   

99 2 18 2 0 5  

3     
7 

Nombre d’espèces prioritaires pour des actions de conservation sur le territoire actuel du Parc du Queyras 
(2018, actualisé en 2021). 

 

Au niveau des connaissances, 21 espèces apparaissent comme prioritaires pour faire l’objet de 

prospections ciblées. 

 

Des habitats patrimoniaux représentatifs de tous les milieux 

Un travail similaire à l’identification de la flore patrimoniale a été fait pour les habitats. La priorisation 

des habitats est réalisée en croisant deux indices : la responsabilité du Parc du Queyras et l’indice de 

rareté locale. La responsabilité du Parc du Queyras pour un habitat donné a été mesurée en observant 

sa répartition générale au regard de sa répartition régionale. Ne disposant pas de référentiel régional 

pour les habitats, ce travail a été réalisé « à dire d’expert » sur la base des atlas de distribution des 

espèces caractéristiques de l’habitat. Concernant la rareté locale, cet indice ne peut être calculé sur le 

territoire, excepté pour les habitats humides qui ont fait l’objet d’un inventaire plus poussé ; il a donc 

également été indiqué à dire d’expert. 

En appliquant cette méthodologie, 66 habitats sont identifiés comme prioritaires, représentant 

majoritairement des milieux humides. Cela est dû à l’effort d’inventaire et de classification plus 

important qui existe sur ces milieux. S’y trouvent également des éboulis (groupement à Pastel des 

Alpes), des combes à neige, des prairies montagnardes à Fétuque paniculée, des pelouses sèches, des 

landes steppiques, des forêts humides et des milieux anthropiques (communauté à Drave des bois). 

Les niveaux de priorité 1 et 2 sont à considérer comme un même niveau de priorité (fort). 

Ce travail de priorisation des habitats restera à affiner lorsque des compléments seront apportés à la 

typologie des habitats autres que les milieux humides et aquatiques. 
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Distribution et part des niveaux de priorités au sein des grands types d'habitats recensés 
dans le périmètre actuel du Parc du Queyras (2018). 

 

De nombreuses espèces faunistiques patrimoniales identifiées, mais une 
hiérarchisation à poursuivre avec l’amélioration des connaissances 

La priorisation des espèces faunistiques s’est faite à la fois au niveau de la connaissance qu’à celui de 

la conservation. Cette hiérarchisation s’est faite « à dire d’expert », sur la base d’un grand nombre de 

critères en fonction des espèces concernées.  

64 espèces faunistiques présentent un enjeu de connaissance ou de conservation fort. Par ailleurs, de 

nombreuses espèces potentiellement présentes, sont à rechercher sur le territoire et pourraient alors 

présenter aussi un enjeu de conservation fort. 

Du fait des lacunes importantes dans la connaissance de la faune, cette hiérarchisation ne reflète 

sûrement pas la richesse du Queyras en espèces faunistiques patrimoniales. 
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Groupe Nombre d’espèces 
présentes à enjeu de 

connaissance fort 

Nombre d’espèces 
présentes à enjeu de 

conservation fort 
Chiroptères 20 9 

Mammifères hors chiroptères 2 2 

Oiseaux 5 9 

Amphibiens 4 1 

Reptiles 8 1 

Coléoptères 3 4 

Hémiptères 2 3 

Névroptères   

Odonates 3 3 

Orthoptères 8 6 

Lépidoptères 9 8 

Gastéropodes terrestres 5 4 
Tableau récapitulatif des espèces faunistiques connues prioritaires (2018, actualisé en 2021). 

 

 Spécificités du Val de Durance 

En val de Durance, les cortèges d’espèces et les enjeux diffèrent nettement de ceux rencontrés dans 

les hautes vallées et les montagnes du Queyras. L’ensemble du couloir durancien, jusqu’aux versants 

en hauteur, contribue à cette richesse et présente un fort intérêt en tant qu’axe migratoire (avifaune). 

Les enjeux de conservation faunistiques sont toutefois concentrés au niveau de la Durance, lit majeur 

inclus. Dans ce contexte, deux écosystèmes très particuliers ressortent au vu de leur rareté, de 

l’originalité des cortèges qui s’y trouvent et des enjeux de conservation qui s’y rencontrent : l’éco-

complexe alluvial (bande active, ripisylve, milieux aquatiques annexes ou connexes) et les pelouses 

steppiques fluvio-glaciaires. 

 

Des continuités écologiques qui restent à préciser  
La définition des réservoirs de biodiversité et des connectivités écologiques a débuté en 2020 et est 

en cours sur le périmètre d’étude du Parc du Queyras.  

La méthodologie utilisée pour identifier la trame verte est celle mise au point par l’ARBE et utilisée par 

plusieurs parcs naturels régionaux de la Région Sud PACA. Il s’agit de faire une analyse des 

connectivités et des connexités à partir d’espèces cibles, identifiées pour chacune des principales sous-

trames de milieux du territoire. Les sous-trames initialement identifiées sont les suivantes :  

- Milieux rocheux, 

- Milieux ouverts d’altitude, 

- Milieux semi-ouverts et agro-pastoraux xérophiles de basse altitude, 

- Milieux semi-ouverts hygrophiles,  

- Forêts.  
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Des modifications pourront être apportées à ces sous-trames en fonction des résultats obtenus et de 

la pertinence par rapport à l’objectif d’identification des réservoirs et corridors de biodiversité. 

 

Pour la trame bleue, une approche différente est retenue, grâce aux éléments de diagnostic déjà 

existants pour les cours d’eau (contrat de rivière) et les zones humides (inventaire de 2011). En effet, 

certains éléments ont déjà été identifiés dans le contrat de rivière :  

• 118 obstacles sont recensés à ce jour sur les cours d’eau du bassin du Guil ; la majorité sont des 

ouvrages de stabilisation du lit et de correction torrentielle ; 

• Le classement de 5 masses d’eau en réservoir biologique sur le bassin versant du Guil (soit près de 

80 km de cours d’eau) a permis la réalisation d’actions de restauration de la continuité écologique.  

Par ailleurs, les projets de microcentrales qui se développent aujourd’hui sur le territoire pourront 

représenter de nouvelles discontinuités sur les cours d’eau. 

 

Une biodiversité pouvant être menacée… 
 

L’évolution des activités humaines, facteur de dégradation de la biodiversité 

Du fait de l'évolution de la société, les activités traditionnelles agricoles et artisanales se sont affaiblies, 

en même temps que le tourisme a pris son essor. Il peut être constaté une hétérogénéisation des 

pressions pastorales et sylvicoles. D'une économie organisée autour des réalités de la montagne et 

centrée sur ses propres besoins, un glissement s’est opéré vers une économie ouverte sur des 

demandes extérieures, ce qui peut conduire à ne plus avoir la même appréciation sur les valeurs locales 

qui ont fait la notoriété du pays. 

Les principales menaces identifiées sur le patrimoine naturel sont :  

- Une urbanisation et des aménagements mal maîtrisés,  

- L'abandon de terres agricoles, en particulier les prairies de fauche,  

- Le développement déséquilibré du pastoralisme,  

- Une gestion sylvicole inadaptée,  

- L’augmentation de la pratique des activités de loisirs, pouvant engendrer une concentration 

des flux touristiques, ou une diffusion plus large de ces activités sur le territoire, 

- L'émergence de nouvelles pratiques de loisirs, 

- Le développement non maîtrisé d’énergies renouvelables,  

- L’artificialisation des cours d’eau. 
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Le changement climatique et ses impacts sur la biodiversité 

Le climat des Alpes évolue à un rythme sans précédent depuis la fin du XIXe siècle : les territoires de 

montagne subissent des changements climatiques majeurs plus rapides qu’à l’échelle mondiale, avec 

notamment une augmentation de la température proche de 2 °C par rapport à l’ère industrielle, alors 

qu’elle atteint 1,1 °C en moyenne à l’échelle planétaire. Le changement climatique a d’ores et déjà des 

effets sur la biodiversité, effets qui auront tendance à s’amplifier ces deux prochaines décennies. Il est 

encore délicat de quantifier la gravité des évolutions à venir, mais il est certain que le changement 

climatique qui s’accélère aura des impacts sévères sur les milieux naturels et les espèces associées, 

d’autant que les événements climatiques extrêmes (canicules, sécheresses, pluies torrentielles, etc.) 

seront plus fréquents et intensifs.  

Depuis soixante ans sont observées une hausse significative de la température, plus prononcée au 

printemps et en été, une augmentation en fréquence et en intensité des vagues de chaleur depuis les 

années 1980, une baisse des précipitations estivales et une augmentation des sécheresses depuis les 

années 2000. 

 

 Des effets contrastés sur la végétation 

Les travaux de recherche sur l’effet du changement climatique en montagne ne couvrent que 

partiellement la biodiversité locale du Queyras. Une évolution globale des cycles de végétation causée 

par la hausse de la température est observée à l’échelle alpine, par exemple, mais localement, les 

analyses sont complexes et les incertitudes encore nombreuses. 

Le changement climatique en cours pourrait conduire à une évolution de la distribution, de 

l’abondance, de la phénologie et de la physiologie des plantes. Les conséquences de la hausse des 

températures sur la végétation entraîneraient notamment une remontée des étages de végétation, 

une migration d’espèces, une modification de la production végétale et des cycles de croissance. Les 

enregistrements annuels de croissance des plantes alpines au cours du siècle dernier sont limités, mais, 

sur le Parc du Queyras ou les territoires analogues, les résultats mettent en évidence une modification 

de la phénologie (cycles végétatifs plus précoces au printemps par exemple) et de la productivité des 

végétaux étudiés, et suggèrent une réorganisation future probable de l’ensemble des communautés. 

Sur la période 1984-2016, pour les communautés végétales des prairies supra-forestières, une 

accélération du verdissement des communautés végétales est observée depuis le début des années 

2000. Cette réponse « positive » de la végétation au réchauffement climatique est la conséquence de 

l’augmentation des températures estivales, de l’allongement des saisons de végétation, du 

raccourcissement des périodes nivales… 

Cependant, malgré la capacité de renouvellement et la relative tolérance aux fortes températures de 

l’air, la végétation se dégradera rapidement si les vagues de chaleur et les sécheresses se répètent ou 
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se cumulent : les pâturages de troupeaux et la biodiversité subiraient par exemple les effets néfastes 

de ces phénomènes climatiques. 

 

 Des répercussions déjà identifiées sur la faune 

La hausse des températures et les changements de régime hydrologique ont des impacts sur les milieux 

et la faune qu’ils abritent, avec des répercussions sur la dynamique de reproduction, de croissance et 

de résilience. Un déséquilibre modifierait les interactions entre espèces et aurait des conséquences en 

cascade sur l’ensemble des espèces, avec des migrations et déplacements de certaines espèces en 

altitude, et des conséquences sur le développement, l’évolution de la vulnérabilité ou de la capacité 

adaptative. Les modifications au niveau des arbres et de la végétation pourraient également 

potentiellement affecter la biodiversité des petits organismes (insectes, champignons, vers de terre, 

etc.) qui jouent un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes. 

Des travaux menés dans le Parc national du Mercantour ont mis en évidence une monté en altitude 

des communautés d’orthoptères depuis quarante ans. Celles-ci ne réagissent pas de manière uniforme 

aux changements de conditions environnementales : les modifications de distribution altitudinale les 

plus prononcées affectent surtout les espèces spécialisées qui sont dépendantes de niches thermiques 

restreintes. Plutôt qu’une élévation altitudinale synchronisée, il faut s’attendre à une recomposition 

spécifique des communautés à l’avenir. 

Dans les Alpes, la question relative à l’adaptation au changement climatique de certaines espèces 

faunistiques se pose : l’amincissement de la couverture neigeuse provoqué par le réchauffement 

climatique a déjà des conséquences. Par exemple, ce phénomène accentue le froid dans les terriers 

des marmottes (depuis 1990 en Savoie) : les femelles sont amaigries, les portées des marmottes et le 

taux de survie des marmottons déclinent. Le manteau neigeux sert aussi d’isolant et de protection 

pour des espèces comme le Tétras lyre ; les fortes variations de température et l’évolution à la baisse 

du manteau neigeux, moins épais et plus lourd, pourrait ne plus convenir à l’oiseau qui a besoin d’une 

neige légère pour s’y enfouir. 

L’impact sur les niches écologiques est également de taille. Le Parc national des Écrins a produit des 

simulations pour l’évolution de l’aire de répartition du Tétras lyre et du Lagopède alpin. La remontée 

altitudinale de l’aire de distribution des oiseaux s’accompagne presque systématiquement de son 

rétrécissement, puisque la surface disponible d’une montagne diminue avec l’altitude. Sur la période 

2024-2039, les effets du changement climatique sur les deux espèces seront déjà visibles en montagne, 

Parc du Queyras inclus. À l’échelle 2100, quel que soit le scénario d’émissions de gaz à effet de serre, 

le Lagopède alpin, classé « en danger » sur la liste rouge régionale des espèces menacées (2019), est 

une espèce en sursis ; selon les projections climatiques les plus pessimistes, il disparaîtrait à la fin du 

siècle. 
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 Des modifications inéluctables des milieux humides et aquatiques 

La hausse des températures a et aura un impact également sur les zones humides et les milieux 

lacustres, avec des conséquences sur le développement de certaines populations qui auraient la 

capacité de s’adapter, mais au prix d’une plus forte vulnérabilité de leur population (cycle plus 

précoce).  

Les zones humides de petite taille sont aujourd’hui très endommagées : le réchauffement climatique 

entraînerait un assèchement progressif et une durée de mise en eau trop courte, pouvant provoquer 

un développement larvaire ou embryonnaire réduit et une modification de la métamorphose de 

certaines espèces inscrites sur la liste rouge, comme les amphibiens et les reptiles. 

Dans les Alpes, en haute montagne, le changement climatique influence la dynamique des 

précipitations et des régimes hydriques, et donc les apports exogènes aux lacs, les hauteurs et volumes 

d’eau, la température de surface des eaux, la stratification thermique et chimique de la colonne d’eau, 

la dynamique de mélange du lac, la durée d’englacement du lac, la disponibilité en nutriments, etc. 

Ces modifications des conditions physico-chimiques des lacs provoquent à leur tour des modifications 

du compartiment biologique, avec notamment des changements dans les dynamiques saisonnières du 

phytoplancton, des conditions d’habitats (oxygénation des zones profondes) et des dates de 

développement d’espèces clés pour les populations piscicoles, avec des effets en cascade sur les autres 

maillons des réseaux trophiques. 

 

…Mais faisant l’objet de dispositifs de protection 
Face à ces menaces, le Parc et ses partenaires ont mis en place des actions en vue de la préservation 

du patrimoine naturel. 

 

Des mesures de suivi ou de préservation pour les habitats et espèces patrimoniaux  

Un grand nombre d’espèces ou d’habitats identifiés comme prioritaires font l’objet de mesures 

d’amélioration des connaissances, de suivi ou de conservation. Le Parc du Queyras, accompagné de 

partenaires techniques, a ainsi mis en œuvre des actions concrètes pour préserver la biodiversité 

remarquable de son territoire : inventaires et prospections, suivis, concertation et médiation, 

sensibilisation, déploiement de dispositifs de protection... Les actions d’inventaires, de prospections 

et de suivis se sont développées, notamment sur les habitats (bas-marais arctico-alpins, combes à 

neige) et les espèces floristiques (Primevère de Haller, Tofieldie boréale, Pastel des Alpes, Astragale 

queue-de-renard, Drave des bois…). Concernant la faune, de nouveaux suivis ont également été 

déployés, comme le suivi hivernal du Bouquetin des Alpes en transfrontalier, suivi en « capture-
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marquage-recapture » et en « génétique des paysages » de la Salamandre de Lanza, suivi de la co-

occurrence entre Lièvre variable et Lièvre d’Europe... Par ailleurs, pour combler les lacunes identifiées 

dans la connaissance sur la faune, des inventaires sont réalisés : mollusques terrestres, orthoptères, 

araignées et insectes sur le site des gorges du Guil et de la combe du Queyras. L’effort déjà existant 

sur le suivi du loup et le soutien au pastoralisme s’est maintenu, malgré des effectifs liés à cette mission 

en diminution.  

Reste néanmoins le besoin de compléter le travail de typologie des habitats et d’améliorer les 

connaissances sur les secteurs sous-prospectés et sur les espèces faunistiques méconnues afin de 

mettre en place, si nécessaire, des mesures en faveur de leur conservation.  

 

Vers une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les activités humaines 

Le patrimoine naturel du Queyras entretient un lien fort avec les activités humaines. Ces activités 

peuvent à la fois favoriser une certaine biodiversité, notamment au travers de certains milieux 

étroitement liés à l’homme (mélézins, prairies de fauche) ou, au contraire, avoir un impact négatif sur 

celle-ci (dérangement des espèces, dégradation des habitats, etc.). L’objectif du Parc est de soutenir 

les activités humaines ayant des effets positifs, tout en essayant de réduire celles ayant des effets 

négatifs. Il s’agit aussi de faire connaître et reconnaître, de sensibiliser les habitants et visiteurs pour 

favoriser la protection de la biodiversité, ordinaire ou remarquable, dans les activités humaines. 

 

Plusieurs actions ont été développées dans ce sens, concernant aussi bien les activités agro-pastorales 

(MAE, diagnostics pastoraux, carnets d’alpage, etc.), que les activités sylvicoles (contrat Natura 2000 « 

bois sénescents », identification des arbres « biologiques » lors des martelages, etc.) ou de loisirs (mise 

en place de protection de secteurs d’hivernage du Tétras lyre vis-à-vis des activités hivernales par 

exemple). Le projet de protection et de mise en valeur du site « Agnel-Bouchouse-Asti » est un bon 

exemple de l’action du Parc et de ses partenaires (DDT, OFB, communes, Département des Hautes-

Alpes, etc.) dans ce domaine : commencé en 2008, il a abouti à la modification de l’Arrêté Préfectoral 

de Protection de Biotope (APPB) du vallon de Bouchouse en 2011 après une importante concertation, 

au déploiement d’un dispositif de « maraudage » pour informer et sensibiliser les visiteurs, au 

réaménagement des infrastructures d’accueil au niveau du col Agnel, à d’importants travaux de 

revégétalisation et de restauration de sentiers, de poches de stationnement et de zones dégradées. 

Ce projet se poursuit encore aujourd’hui pour améliorer l’accueil des visiteurs sur le site du col Agnel.   

 

La mise en place d’espaces à statut particulier 



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
131 

Depuis la création du Parc naturel régional du Queyras en 1977, plusieurs sites à statut de protection 

ont été créés, offrant ainsi la possibilité de déployer des moyens humains et financiers 

supplémentaires sur certains secteurs du Queyras. Il s’agit notamment de :  

 

- Sites Natura 2000 : Quatre sites concernent le Queyras, les trois ZSC « Rochebrune Izoard Vallée de 

la Cerveyrette », « Haut-Guil Mont-Viso Valpréveyre » et « Steppique durancien et queyrassin » et la 

ZPS « Vallée du Haut-Guil ». Le Parc du Queyras est par ailleurs aussi animateur de la ZPS du Bois des 

Ayes, située sur la commune de Villar-Saint-Pancrace ; 

 

- Une réserve naturelle nationale : créée en 2007, le Parc est gestionnaire de la Réserve naturelle 

nationale de Ristolas – Mont Viso depuis 2010 ; 

 

- Un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) sur les espèces des bas-marais arctico-alpins 

du vallon de Bouchouse, créé en 2005 et modifié en 2011 suite à une concertation conduite par le Parc 

pour améliorer son efficacité ; 

 

- Une réserve biologique intégrale, située sur les communes de Guillestre et de Ceillac, créée en 2014. 

La RBI d’Assan est gérée par l’Office national des forêts.  

 

Deux sites à statut de protection ont notamment été créés depuis le précédent diagnostic de 2006. 

 

Par ailleurs, la politique Espaces naturels sensibles (ENS) du Département s’est développée depuis 

2006. Six ENS concernent le périmètre d’étude du Parc dans le cadre du renouvellement de la charte 

et le Département s’est investi sur plusieurs d’entre eux (col Agnel, lac de Roue, Plan-de-Phazy 

notamment).  

 

Enfin, en 2014, la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso a été créée, promouvant aussi 

l’amélioration des relations homme-nature. 
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Des actions pour anticiper les effets du changement climatique 

Plusieurs types d’actions sont déployés par le Parc du Queyras pour essayer de mieux connaître et 

d’anticiper les effets du changement climatique sur la biodiversité. 

Concernant la flore et les habitats, le Parc du Queyras participe aux suivis sur le long terme à l’échelle 

des Alpes françaises de deux habitats sensibles au changement climatique, les bas-marais arctico-

alpins et les combes à neige, ainsi qu’à un suivi fin de ces milieux, dispositifs déployés dans le cadre de 

« Flore sentinelle ». Des suivis ou des bilans stationnels floristiques peuvent également contribuer à 

l’amélioration des connaissances sur l’évolution d’espèces végétales potentiellement sensibles à un 

réchauffement climatique (Tofieldie boréale, Saxifrage à tige dressée, etc.). 

Au niveau de la faune, des actions d’amélioration des connaissances et de protection sont prévues 

pour deux espèces arctico-alpines, le Lièvre variable et le Lagopède alpin, dans le cadre d’un 

programme de coopération entre plusieurs structures sur les Alpes françaises.  

Enfin, le Parc du Queyras s’intègre à des dispositifs d’observatoires sur le long terme. Ainsi, un gradient 

ORCHAMP (Observatoire des relations climat-homme-milieux agro-sylvo-pastoraux du massif alpin) a 

été mis en place en 2016 dans la Réserve naturelle nationale de Ristolas – Mont Viso. L’objectif de cet 

observatoire est de mesurer les liens entre les changements climatiques, les changements d’usages et 

la biodiversité sur le territoire alpin le long de gradients altitudinaux. Par ailleurs, le Parc a mis en place 

en 2019 avec l’Institut de géographie et d’urbanisme de Grenoble un suivi des mouvements d’un 

glacier rocheux à Saint-Véran, dans le cadre du réseau PermaFrance (Observatoire Français du 

permafrost). Et le Parc du Queyras doit intégrer en 2021 le dispositif « Lacs sentinelles » avec le lac 

Lestio comme site d’étude. 
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Synthèse sur la biodiversité 
 

Les grandes tendances du diagnostic précédent 
• Une forte biodiversité, des espèces rares et endémiques 

• Une forte présence d’outils réglementaires et financiers 

• Une concentration des efforts d’inventaire et de suivi sur les sites Natura 2000 et sur certaines 

espèces animales : fort investissement humain sur le suivi du Loup et de la prédation 

• Une absence d’organisation des données scientifiques et naturalistes (centralisation, mise à jour, 

mise à disposition, etc.) 

• Un impact certain de la modification des activités agro-pastorales sur les espèces des milieux 

ouverts 

• Une fréquentation touristique importante et diffuse, pouvant occasionner localement des 

conséquences sur les milieux et les espèces 

 

Les principaux enseignements du diagnostic actuel 
• Un patrimoine naturel exceptionnel mieux connu et enrichi avec l’agrandissement potentiel du 

périmètre au secteur du Val de Durance, présentant une influence méditerranéenne plus forte, 

avec des cortèges d’espèces qui diffèrent nettement de ceux du Queyras, et avec une richesse 

spécifique supérieure ; 

• Une interdépendance entre activités humaines, notamment agro-pastorales et sylvicoles, et 

biodiversité ; 

• La création de nouveaux espaces à statut de protection : la Réserve naturelle nationale de Ristolas 

– Mont Viso et la Réserve biologique intégrale du Bois d’Assan, ainsi qu’un APPB du vallon de 

Bouchouse plus efficace ; 

• La mise en place de mesures de protection de sites, d’habitats et d’espèces issues de concertations ; 

• Une évolution des activités humaines pouvant engendrer des menaces sur le patrimoine naturel 

• Des impacts mal connus mais certainement importants du changement climatique sur la 

biodiversité. 

 

Les enjeux présents et à venir  
• Le maintien ou l’amélioration de la biodiversité ordinaire et remarquable du Queyras 

• La biodiversité comme élément clé du projet de territoire 

Objectifs stratégiques  
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• Une amélioration des connaissances pour combler les lacunes identifiées et mieux comprendre les 

processus en lien avec le changement climatique et les activités humaines ; 

• Une meilleure reconnaissance de la biodiversité du Queyras par les habitants et les visiteurs pour 

une meilleure préservation ; 

• La prise en compte de la biodiversité dans la pratique des activités humaines ; 

• Une amélioration de l’intégration de l’impact du changement climatique sur la biodiversité dans les 

politiques et les stratégies locales ; 

• Une sensibilisation du public autour des enjeux de biodiversité ; 

• Une concertation renforcée, notamment avec les élus et les partenaires techniques, pour la mise 

en place de mesures de protection efficaces de la biodiversité ; 

• Une identification et une prise en compte des continuités écologiques ; 

• La sanctuarisation de paysages et la régulation de la fréquentation dans les milieux les plus 

sensibles.  
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Atouts Faiblesses 
o Une situation géographique offrant une 

biodiversité d’une richesse exceptionnelle 
o Des espaces à statut de protection ou de 

gestion diversifiés 
o Des activités humaines traditionnelles à 

l’origine de certains milieux spécifiques 
particulièrement riches en biodiversité 

o Une diversité de milieux naturels et 
d’habitats méditerranéens et 
montagnards constituant des réservoirs de 
biodiversité exceptionnels, avec des 
espèces remarquables et endémiques  

o Le rôle du Parc dans l’animation des zones 
de protection, permettant de favoriser la 
mise en place d’actions de préservation 
des espèces, d’une stratégie biodiversité 
et de plans de déclinaison opérationnelle  

o La capitalisation de connaissances issues 
d’études et programmes de recherche  

o Une stratégie d’écotourisme engagée  
o L’existence de zones difficiles d’accès et 

enclavées, propices à la préservation 
d’habitats et d’espèces 

o Un manque de connaissances sur de 
nombreux groupes faunistiques (notamment 
à cause des difficultés d’accès) 

o Une typologie et une cartographie des 
habitats à améliorer 

o Des secteurs très peu prospectés, en 
manque de données 

o Des lacunes sur l’effet de l’évolution du 
climat sur la biodiversité du Queyras 

o Un surpâturage et une dégradation des 
milieux à cause des troupeaux  

o Une pression touristique en augmentation  
o La discontinuité écologique du Guil avec la 

présence de barrages  
o La sensibilité aux changements climatiques 

déjà mesurée des milieux naturels et des 
espèces : zones humides, forêts exposées 
aux maladies et aux incendies  

o La dépendance des espèces et des habitats 
naturels vis-à-vis de la ressource en eau et 
de la couverture neigeuse  

o Une baisse de la productivité des alpages à 
cause des sécheresses successives  

Opportunités Menaces 
o L’élaboration de la trame verte et bleue, 

pouvant révéler de nouveaux enjeux pour 
la future charte 

o La découverte régulière de nouvelles 
espèces sur le territoire, 

o L’agrandissement du territoire du Parc : de 
nouveaux habitats et de nouvelles 
espèces, soumis à l’influence 
méditerranéenne du Val de Durance,  

o Des projets de coopération avec d’autres 
espaces protégés alpins. 

o Le renforcement du schéma de cohérence 
écologique de la région 

o La prise en compte grandissante de 
l’érosion de la biodiversité et de la 
nécessité de sa protection dans les 
politiques de stratégies nationales et 
régionales  

o La sensibilisation croissante auprès de la 
population et des acteurs aux enjeux de la 
biodiversité  

o L’amélioration de la structuration des 
ressources et programmes sur les enjeux 
des changements climatiques et de la 
biodiversité  

o Les impacts des changements climatiques 
sur les milieux naturels et ses conséquences 
encore méconnues sur la biodiversité mais 
généralement plus fort en montagne 
qu’ailleurs, avec la multiplication et 
l’intensification des évènements climatiques 
extrêmes entraînant dégradation des 
écosystèmes, modification de la phénologie 
des plantes, vulnérabilité des espèces 

o Les risques d’érosion ou d’extinction des 
espèces vivant en limite de leur aire de 
distribution (particulièrement en haute 
altitude) 

o Des activités humaines potentiellement 
source de dérangement et de dégradations 

o L’évolution de la biodiversité à cause des 
pressions sur les milieux (urbanisme, 
agriculture, etc.) 

o L’apparition et la multiplication d’espèces 
invasives 

o Une compréhension des enjeux et risques 
liés à la biodiversité encore limitée 
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Sources et méthodologie 
Ce diagnostic repose sur la stratégie biodiversité du Parc du Queyras, validée en juin 2018, sur le 

diagnostic « climat-énergie » en vue du renouvellement de la charte du Parc naturel régional du 

Queyras 2024-2039, partie biodiversité et sur les éléments complémentaires apportés par le 

Conservatoire des espaces naturels de PACA (CEN PACA) pour la faune et le Conservatoire botanique 

national alpin (CBNA) pour la flore sur la partie supplémentaire du périmètre d’étude (juin 2021). Enfin, 

pour la synthèse, les conclusions du diagnostic effectué en 2006 dans le cadre du renouvellement de la 

charte précédente ont été reprises. 
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3. Une histoire et une culture 
ancestrales 

Les éléments d’histoire et de patrimoine ont fait l’objet d’un diagnostic fouillé et quasi exhaustif en 

2006 par René Siestrunck, Marie Soubrane et Marion Douarche, pour l’ARDEM. Ayant assez peu 

évolués, ils sont synthétisés et présentés de manière succincte dans cette fiche.  

La place principale est accordée aux nouveaux aspects apparaissant pour la création d’une dynamique 

culturelle sur le territoire.  

Remerciements tout particuliers à Marc Mallen et Christian Grossan pour leur relecture bienveillante 

et leurs conseils. 

 

Retour sur le passé 
Un lieu de vie très ancien 

Les premières traces d’occupation humaine sont très anciennes dans le massif du Queyras. Les traces 

archéologiques, en particulier autour de la mine de cuivre de Saint-Véran et dans le dépôt dit du Pigier 

à Guillestre, attestent d’une présence dès le Néolithique.  

À la période du Bronze (environ 800 av. J. C.), le territoire est occupé par une tribu ligure (indo-

européenne venue d’Asie centrale) appelée les Quariates, qui s’est avancée jusqu’à la péninsule 

ibérique, avant de refluer devant la poussée celte, en leur résistant dans les vallées alpines. 

Il est communément accepté, sans toutefois faire l’unanimité, que le nom de Queyras pourrait être lié 

à cette tribu, en étant repéré comme le pays des Quariates. 
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Grâce à des fonds européens et au Programme Intégré Transfrontalier Monviso : l’uomo et le territoire, 

le Parc a acquis et monté une exposition en 2012, intitulée « Matières premières, premières 

occupations humaines autour du Mont Viso ». 

Une histoire marquée par les passages, les échanges et les migrations 

Si rien ne prouve de manière décisive le passage d’Hannibal Barca en Queyras en 218 avant notre ère, 

accompagné de 38 000 fantassins, 8 000 cavaliers et 37 éléphants, rien ne vient prouver son contraire… 

Plusieurs écoles s’affrontent toujours et aucune preuve irréfutable n’a pu être avancée. Même pas en 

2015, avec la découverte d’une équipe internationale d’archéologues, qui a analysé une tourbière 

située sous le col de la Traversette, et y a trouvé des traces de déjections animales, plus exactement 

des crottins et des traces « extrêmement bien conservées » d’une bactérie appelée Clostridia, que l’on 

trouve dans le crottin de cheval. Les crottins ont subi une datation qui les ramène justement à l'époque 

d'Hannibal, preuve selon eux d’un passage massif d’animaux datant de cette époque. 

Les Romains ont franchi les Alpes afin d’envahir la Gaule. Ils n’ont jamais vraiment réussi à soumettre 

la région alpine, mais en l’an 13 de notre ère, l’empereur Auguste parvient à traiter avec Cottius, 

accordant à son royaume (qui s’étend alors du Val de Suze à l’est, jusqu’à la Vésubie au sud, 

comprenant la haute vallée de la Durance et jusqu’à la Maurienne au nord), le droit de municipauté et 

l’associant à l’empire. Ce royaume est transformé en province romaine sous l’empereur Néron.  

Plusieurs passages militaires marquent l’histoire du Queyras, dans les siècles, lourdement présents aux 

XVIIe et XVIIIe siècle avec les guerres de succession des grandes familles européennes. Ils eurent des 

effets différents selon les envahisseurs et leurs intentions. Certains semblent n’avoir rien fait d’autre 

que piller en passant, d’autres ont pillé régulièrement et méthodiquement et ont laissé des traces 

d’une administration ou d’un usage. Le patrimoine est également marqué par ces passages avec en 

particulier la présence de Fort Queyras et de Mont-Dauphin (cf. infra). 

 

Le XXe siècle est fortement marqué par les deux guerres mondiales. Lors de la Première Guerre 

mondiale, l’ensemble des soldats du pays était parti dans l’Est de la France où se sont déroulés 

l’ensemble des combats. La Seconde Guerre fut marquée par l’invasion italienne en juin 1940 : la 

population queyrassine a été totalement évacuée laissant place au terrain militaire. Les Italiens ont 

pris et occupé tous les hameaux frontaliers : la Monta est entièrement brulée et Ristolas en partie.  

En septembre 1944, le Queyras est victime, à l’occasion de la débandade des troupes allemandes 

postées dans le Sud de la France, d’attaques et de razzias le long de la frontière, c’est au tour du Roux 

et de l’Adret d’Abriès de disparaitre dans les flammes. 

À la fin du conflit, l’Allemagne a été contrainte de payer les « dommages de guerre » à la France, c’est 

ainsi que les villages ont pu être reconstruits (sauf la Monta, dont les habitants ont voulu partir). Les 
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maisons ont été appelées « maisons de la Reconstruction » avec une architecture typique, de grandes 

maisons cossues avec les volets et les balcons peints. On les retrouve au Roux d’Abriès et à Ristolas. 

 

Au rythme de l’échange, le passage se fait productif. Commerce et politique structurent peu à peu 

l’espace en s’éloignant des aspects militaires. Les provinces italiennes voisines ont été longtemps 

administrées par le régime des Escartons (cf. infra). Les liens familiaux, les habitudes ancestrales ont 

permis à une économie d’exister par-dessus les montagnes. Avant l’ouverture de la route du Guil, 

Abriès et Château-Ville-Vieille avec leurs foires et le Queyras que l’on pourrait croire autarcique, 

étaient en fait largement tournés vers l’Italie pour les échanges. Le Pertuis du Viso : ce tunnel à 2 915 

m d’altitude sous le col de la Traversette a ouvert en 1480 une voie originale et audacieuse qui produit 

un réveil commercial profitable à la vallée de la Durance et à l’Embrunais avec le passage du sel qui 

remonte de l’étang de Berre. La frontière est le théâtre d’une contrebande active qui se pratique à 

différentes échelles.  

Les nombreux échanges avec l’Italie ont favorisé l’essor artistique. Les artistes lombards et piémontais 

ont apporté leur savoir-faire en matière de construction et de décoration, pour l’art religieux 

principalement. Les maisons et les églises s’ornent de fresques et de cadrans solaires. Le goût du décor 

s’installe et les habitants s’en entourent au quotidien en ornant objets usuels et meubles de sculptures, 

de dates, de sentences.  

Les tribulations religieuses ont également marqué l’histoire du passage en Queyras. L’historien du 

Queyras Jean Tivollier annonce que, d’une manière générale, le Queyras ne semble pas avoir embrassé 

les idées religieuses des Vaudois, qui n’ont fait que traverser pour se réfugier dans les vallées 

piémontaises. Toutefois, les idées protestantes s’installent jusqu’à devenir dominantes, ce qui entraîne 

des affrontements et échauffourées qui ne sont que la réplique locale des évènements nationaux. 

Après l’Édit de Nantes qui accorde la liberté de culte en 1598, le protestantisme s’organise. La paix 

règne jusqu’à la révocation de cet édit en 1685 qui parachève le lent mouvement de reprise en main 

du « pays » par les Catholiques et entraîne l’exil de nombre de personnes. 

 

La route de Guillestre ne dévoilera ses méandres qu’au XIXe siècle, permettant des contacts facilités 

avec la vallée de la Durance et la Provence. Toutefois, grâce à un sentier muletier, des relations existent 

entre les communes « d’en haut » et celles « d’en bas », autour des ressources nécessaires à la vie. 

Ainsi, les habitants de Ceillac et Bramousse par exemple, disposaient-ils de celliers et pressoirs à vin à 

Guillestre, où ils cultivaient la vigne. Malgré la concurrence avec le (meilleur) vin de la vallée de la 

Durance, le vin haut-alpin a joué un rôle économique de premier ordre, à un moment donné.  

En fonction des contextes régionaux et nationaux, militaires, politiques et économiques, la société 

locale a évolué. Les relations familiales bousculées, les difficultés prégnantes dans ce milieu 
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montagnard extrême, des migrations saisonnières ou définitives montrent la réactivité du groupe, 

dans un espace dont les limites et les définitions changent.  

Ainsi, au XIXe siècle, des familles, ou membres de familles pauvres (et nombreuses) émigrent-ils par 

nécessité, dans de grandes villes comme Marseille, Lyon ou Toulon, créant des dynasties de 

commerçants reconnus, génération après génération. Il y a des départs Outre-Atlantique aussi, en 

Amérique du Sud principalement.  

 

Enfin, il existe des migrations saisonnières durant l’hiver, lorsque la vie agricole est interrompue par 

les intempéries et la rudesse des températures. Si certains se concentrent sur la fabrication ou 

l’ornement et la décoration d’objets et meubles, avec un art reconnu encore aujourd’hui, d’autres 

développent une vie intellectuelle et mettent ce temps à profit pour s’instruire. Au XIXe siècle, les 

habitants du Queyras savent presque tous lire et écrire. Certains exportent leurs connaissances et 

proposent leurs services comme maîtres d’école dans les grandes foires d’automne. Victor Hugo en 

parle au début du roman Les Misérables : « Aux villages où il ne trouvait pas de maître d'école, il citait 

encore ceux de Queyras : — Savez-vous comment ils font ? disait-il. Comme un petit pays de douze et 

quinze feux ne peut pas toujours nourrir un magister, ils ont des maîtres d'école payés par toute la 

vallée, qui parcourent les villages, passant huit jours dans celui-ci, dix dans celui-là, et enseignent. Ces 

magisters vont aux foires où je les ai vus. On les reconnaît à des plumes à écrire qu'ils portent dans la 

ganse de leur chapeau. Ceux qui n'enseignent qu'à lire ont une plume ; ceux qui enseignent la lecture 

et le calcul ont deux plumes ; ceux qui enseignent la lecture, le calcul et le latin ont trois plumes. Ceux-

là sont de grands savants. Mais quelle honte d'être ignorants ! Faites comme les gens de Queyras. » 

 

Les Escartons : une communauté autonome 
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Les habitants du Briançonnais, dépendant d’un ou plusieurs seigneurs, libérés du servage dès la fin du 

Xe siècle sont groupés en communautés de vie. Pour tenter d’alléger le fardeau des charges et taxes 

qui les écrasent, ils négocient avec Humbert II (dernier des dauphins de Viennois) qui a par ailleurs des 

ennuis financiers, « une charte de franchise et de libertés ». Ils l’obtiennent en 1343. S’organise alors 

une fédération de cinq territoires indépendants qui prennent le nom d’Escartons (escartonare 

signifiant « droit de répartir les impôts » en patois) : 

- Le Queyras, comprenant 7 communautés : Abriès, Aiguilles, Arvieux, Château-Queyras et Ville-

Vieille, Molines, Ristolas, Saint-Véran. 

- Le Briançonnais, comprenant 12 communautés : Briançon, Mont-Genèvre et Val-des-Prés, 

Monêtier, La Salle, Névache, Puy-Saint-André, Puy-Saint-Pierre, Saint-Chaffrey, Saint-Martin-

de-Queyrières, Cervières, Vallouise, Villar-Saint-Pancrace. 

- La région d’Oulx, aujourd’hui en Italie, comprenant 21 communautés : Bardonnèche, Beaulard, 

Bousson, Césane, Champlas du Col, Chaumont, Désertes, Exilles, Fenils, Mélézet, Millaures, 

Mollières, Oulx, Rochemolle, Rollières, Salbertrand, Sauze de Césane, Sauze d’Oulx, Savoulx, 

Solomiac, Thures. 

- Celle de Valcluson ou Pragela, aujourd’hui en Italie, comprenant 7 communautés : Fenestrelle, 

Granges de Bech, Mentoulles, Pragelas, Pourrières, Roure, Usseau. 

- Celle de Châteaudauphin, aujourd’hui en Italie, comprenant 4  communautés : 

Châteaudauphin, Château du Bois, Bourset, Meau. 

Jusqu’à la Révolution, cette région bénéficie d’une grande autonomie et de privilèges accordés par le 

Roi de France. Les habitants ont le droit de se réunir librement, d’élire leurs représentants, de lever 

des impôts et de gérer à leur guise les chemins, les forêts, l’eau et les pâturages.  

La prospérité de cette communauté cesse en 1713, lors de la signature du traité d’Utrecht, qui met fin 

à la guerre de Succession d’Espagne et cède au duc de Savoie les trois Escartons aujourd’hui italiens. 

Ce qui n’a pas empêché la circulation et les échanges avec les autres vallées (cf. supra).  

Les deux Escartons « français » persistent jusqu’à la Révolution française.  

Les communes de Ceillac, Guillestre, Eygliers et Vars relèvent, elles, de l’administration de 

l’archevêque d’Embrun dont le territoire n’est pas inclus dans le Dauphiné. Les communautés, à l’instar 

de celles sous contrôle delphinal, bénéficiaient de franchises et de libertés (Guillestre en 1299, Ceillac 

en 1300, par exemple). La grande différence entre les deux régimes est à rechercher dans le caractère 

durable et organisé des libertés briançonnaises, reposant sur l’institution du Grand Escarton. Sur le 

plan de la vie quotidienne, il ne semble pas qu’il y ait eu de contraste très marqué entre les territoires 

du dauphin et ceux de l’archevêque.  

Ainsi, au XVe siècle, Guillestre était le chef-lieu de l’une de trois communautés autonomes, les deux 

autres étant Chorges et Embrun. 
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Un patrimoine qui porte les traces de ses multiples 
vies 

Grâce à l’étude importante qui a été menée en 2006 par l’ARDEM, dans le cadre du renouvellement 

de la charte, le Parc possède un inventaire précis du patrimoine de son territoire, commune par 

commune.  

Dans plusieurs domaines, des inventaires existaient déjà, réalisés par le Parc 

naturel régional du Queyras (églises, chapelles, cabanes pastorales), dans le 

cadre d’inventaires nationaux (archéologie) ou bien dispersés dans divers ouvrages (cadrans solaires). 

Des associations du patrimoine ont recensé dans le cadre de leur activité plusieurs types 

d’équipements (fours, fontaines, câbles à foin). Cette matière abondante, mais peu homogène dans 

ses protocoles de collecte, a été complétée par les enquêtes de l’ARDEM, qui a produit un document 

très complet, résumant le tout. 

L’intégralité des éléments ci-dessous est issue de ce document. 

De certains inventaires on peut dire qu’ils sont clos, que plus aucun élément ne viendra les enrichir. 

L’inventaire du territoire militaire paraît ainsi achevé. En revanche, celui du territoire archéologique 

peut s’enrichir à l’occasion d’une découverte ; celui des peintures murales peut aussi s’augmenter 

d’éléments nouveaux révélés par des travaux. Celui des cadrans solaires, s’il ne peut s’enrichir 

d’éléments anciens, très périssables, s’agrandit chaque année de réalisations nouvelles ou de remise 

en état d’anciennes réalisations. 

L’inventaire de 2006 se décompose en plusieurs catégories de patrimoine : 

© escartons-oulx.eu 
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- Archéologie : état des découvertes, commune par commune ; 

- Fortifications : peu de vestiges du Moyen Âge, la tour d’Eygliers à Guillestre, et une partie de 

l’enceinte fortifiée, ainsi que des anciennes portes, sont toutefois visibles. 

 

En matière d’architecture militaire, deux fleurons à mettre en avant 

 

 Fort Queyras 

Ce fort est édifié au XIIIe siècle, probablement sur un poste de garde romain. La première description 

date de 1339 dans un inventaire des biens du dauphin. Vauban s’y rend en 1692 et aménage le lieu 

avec l’art qu’on lui connait. Il revient en 1700 et complète son projet d’extension. Plusieurs 

améliorations seront encore apportées aux XIXe et XXe siècle. 

Désarmé entre 1940 et 1944, puis partiellement inscrit aux Monuments historiques en 1948 (enceinte 

et extérieur des bâtiments), Fort Queyras est utilisé par les colonies de vacances dans les années 1950, 

puis il est vendu par l'armée en 1967 pour devenir une propriété privée. Fort Queyras fait partie du 

réseau Sentinelles des Alpes créé par l'association Grande Traversée des Alpes, c’est un réseau 

regroupant les fortifications les plus remarquables des Alpes. 

 

 

 Mont-Dauphin 

En 1692, le duc de Savoie allié aux voisins protestants de la France dans la ligue d’Augsbourg prend 

Guillestre, Embrun et même Gap. Louis XIV, alerté sur la faiblesse de ses défenses alpines, dépêche 

son fidèle Vauban pour renforcer la frontière. Ce dernier choisit le plateau de Millaures au carrefour 

stratégique des vallées commandant l’accès au Dauphiné et à la Provence. Il nomme ce lieu Mont-
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Dauphin en l’honneur du fils du roi et lance les travaux en 1693. Suspendus en hiver, ralentis par la 

dureté du roc, ils ne sont toujours pas achevés sept ans plus tard. En 1713, au traité d’Utrecht, la France 

abandonne le Piémont à la Savoie (cf. supra) en échange de l’Ubaye. La frontière s’éloigne à l’est : 

Briançon remplace Mont-Dauphin en tant que ville frontière. Achevée au XVIIIe siècle, la place forte 

de Mont-Dauphin ne sera jamais assiégée. Au XXe siècle, après la guerre de 1914-18, sa garnison n'est 

plus qu'épisodique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le fort est sporadiquement occupé par les 

Italiens, puis les Allemands. Dès 1975, le ministère de la Défense transmet la place forte de Mont-

Dauphin, devenue monument national, au ministère de la Culture tout en réservant deux casernes au 

service social des Armées comme centres de vacances.  

Avec les derniers soldats s'en vont ceux qui vivaient là, car la place forte avait été conçue par Vauban 

comme une ville, jusqu’à ce que le tourisme se développe. La population commence à remonter dans 

les années 1990. L’inscription au Patrimoine mondial de l'Unesco en 2008 marque une nouvelle date 

dans le développement de la commune, qui reste la plus exigüe de la région Sud – Provence-Alpes-

Côte d’Azur. 

 

© I. Fouilloy-Jullien 
 

Des migrations qui ont impacté le local 

Énormément d’informations existent dans les ouvrages divers, sur les migrations queyrassines et plus 

globalement, briançonnaises. C’est un patrimoine d’informations riche. Sur le plan du paysage, 

quelques ensembles urbains comme le village d’Aiguilles portent la trace de ces migrations avec la 

présence de maisons monumentales, pas du tout dans le style montagnard, bâties par les 

commerçants enrichis, de retour au pays.  
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En matière de pastoralisme, forte activité économique historique, la présence de nombreux villages 

d’alpage autour des centres de vie constitue 

également un patrimoine intéressant. Chaque village 

avait sa manière de procéder avec les troupeaux. 

Aujourd’hui encore les très anciennes foires agricoles 

de la Saint-Mathieu à Château-Ville-Vieille, de la Saint-

Michel à Ceillac (ovins) et de la Saint-Luc à Guillestre 

(bovins), témoignent de l’activité traditionnelle 

d’élevage.  

Le patrimoine dit « productif » 

Il comprend les fours à pain, les moulins, les pressoirs, les celliers, les fruitières, les fours à chaux, les 

canaux d’irrigation, les forges, les carrières, les mines, les petites exploitations industrielles, les 

équipements touristiques pionniers, etc. Tous les éléments qui ont marqué la vie quotidienne, à un 

moment donné. 

Il comprend également tous les ustensiles, objets et meubles, nécessaires à cette vie quotidienne 

(comme le coffre sur la photo ci-contre). Aujourd’hui hissés au rang d’objets d’art, car ornés de 

sculptures de rosaces remarquables, ils s’exposent dans des 

collections très prisées au sein de musées prestigieux : le 

Soum à Saint-Véran, le Musée départemental à Gap, le 

Musée dauphinois à Grenoble, mais également le Musée des 

arts et traditions populaires à Paris et jusqu’au Musée 

d’ethnographie à Genève. 

 

Le petit patrimoine culturel 

Les éléments les plus emblématiques sont sans conteste les 

cadrans solaires, qui ne furent guère à l’honneur au Moyen 

Âge. Les XIIe et XIIIe siècles virent leur renaissance, et le XIXe siècle leur apothéose. Cet art fut en déclin 

jusqu’à la fin du XXe siècle où on le redécouvrit. Très nombreux en Queyras, portant la trace d’artistes 

italiens (dont le célèbre G.F. Zarbula), ils sont restaurés ou créés à la demande de propriétaires, le plus 

souvent par Rémi Potey, un artiste local de talent, qui peint toujours aujourd’hui. 

 

 

Les biens religieux catholiques et protestants 
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Inventaire des églises, des chapelles et des oratoires nombreux, qui expriment le réseau dense de la 

sociabilité religieuse, mais également la difficulté des communications (un lieu de culte pour chaque 

agglomération) et enfin, une (relative) aisance financière. Si de nombreuses constructions catholiques 

subsistent, il reste peu de traces de la religion réformée. 

Le petit patrimoine religieux (objets, sculptures, vêtements sacerdotaux, calvaire, etc.) fait également 

l’objet d’un inventaire. Quelques rares peintures murales constituent un patrimoine à ne pas omettre.  

Des contes et un patois issus de l’oralité  

Même si elle a été effectuée tardivement, la collecte des contes et chansons populaires est riche. Sont 

cités les contes appartenant au répertoire des conteurs locaux d’une part ou comportant une 

référence géographique au pays, d’autre part. 

L’étude du patois local – issu de la langue occitane – et partagé avec le Piémont voisin, est menée par 

quelques passionnés, mais reste discrète. 

 

Approche toponymique 

À partir du cadastre moderne et d’ouvrages classiques, une liste des noms de lieux existe. Ils sont 

classés selon qu’ils caractérisent la forme du terrain, sa nature selon son utilisation, son exposition, la 

propriété, les constructions, une zone humide, le type de végétation, la présence d’animaux, un nom 

propre.  

En parcourant cette énumération de toponymes, pour certains très usités, la principale constatation 

est celle d’une grande homogénéité. D’Arvieux à Vars, de Ristolas à Eygliers, on est en pays de « casse 

» et de « serre », de « lauze » et de « sagne », ou encore de « pra » et de « chalp ». 

 

Des initiatives culturelles en filigrane dans l’action du 
Parc 

 

Le Parc naturel régional du Queyras, gestionnaire de quatre espaces 
muséographiques 

 

 L’espace géologique 

Depuis 1987, le lieu de l’exposition permanente « Les frissons de la terre », dans la crypte de l’église 

de Château-Queyras est un centre d’interprétation sur l’histoire géologique du Queyras à travers celle 

de la formation des Alpes. Aujourd’hui vieillissante, l’exposition n’a pas bénéficié de rénovation ni 

d’actualisation ou de modernisation depuis sa création. 
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 Le Moulin d’Arvieux 

Dernier témoin d’une vie agricole intense, il met en lumière l’activité céréalière de la vallée d’Arvieux 

depuis 1987. Aujourd’hui il ne peut pas fonctionner, sous peine de dégradation des pièces qui le 

composent (des travaux doivent intervenir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Soum à Saint-Véran 

Propriété du Parc depuis 1999. Bâtisse datant du XVIIe siècle, qui abrite tous les éléments de la vie 

rude et austère des paysans de cette vallée. Les habitants du village ont déposé des objets leur 

appartenant, aux côtés de la collection acquise par le Parc, afin de faire vivre cette maison 

emblématique. Le bâtiment s’abime avec l’âge, et nécessite des investissements lourds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Arche des cimes à Abriès-Ristolas 

Depuis 2011, l’ambitieuse muséographie raconte le vivant dans les divers milieux de la montagne, la 

richesse faunistique et floristique, et les interactions entre l’Homme et la Nature. 

Cet espace – porte d’entrée de la Réserve Naturelle Nationale de Ristolas – Mont Viso - a été conçu 

comme un espace à vocation scientifique pouvant accueillir un public de scientifiques (salle équipée 
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de paillasses, appartement au dernier étage), à des fins de recherche ou plus pédagogiques. À l’heure 

actuelle, seule la partie muséographique fonctionne en accueillant du grand public. Mais un 

programme européen en cours pourrait relancer cette vocation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des initiatives qui jalonnent la mission éducation au territoire 

Recensées dans le document Vers une politique culturelle pour le Parc naturel régional du Queyras de 

Christophe Gerrer en 2016. 

- La rencontre organisée entre le Théâtre du Briançonnais et l’ACSSQ à l’Ogival à Ristolas (2014) ; 

- L’invitation faite aux acteurs de la culture de s’emparer des possibilités offertes par le programme 

découverte du Parc, et les propositions faites par certains d’entre eux (l’historienne Elsa Giraud, le 

service patrimoine de la ville de Briançon) ; 

- L’invitation faite aux enseignants pour expérimenter des projets avec leurs classes concernant le 

patrimoine culturel, et les réponses positives faites par certains dès l’année scolaire 2014-2015 (projet 

« Enseigner la culture humaniste » de l’école de Ville-Vieille, projets sur les cadrans solaires des écoles 

de Saint-Véran et Abriès) ; 

- La thématique commune retenue par les enseignants pour les projets scolaires de l’année 2015-2016 

: le petit patrimoine bâti ; 

- Le partenariat avec le Centre des arts du récit de l’Isère, qui a abouti à des collaborations autour de 

l’organisation de plusieurs soirées contées – notamment pour « Le Jour de la Nuit » ; 

- Le partenariat avec le Centre de l’oralité alpine qui a présenté l’exposition « L’arrivée du tracteur dans 

les Hautes-Alpes » au Soum au cours de l’été 2015 ; 



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
150 

- Le partenariat avec les Éditions du Queyras à l’occasion des Journées du patrimoine de septembre 

2014 au Soum (rencontres dédicaces autour du livre Meubles et objets anciens du Queyras et des 

Vallées voisines) ; 

- L’achat en 2015 des ouvrages consacrés au Queyras et au Briançonnais publiés par les Éditions du 

Queyras et les Éditions Transhumances et leur intégration dans le centre de ressources « Éducation à 

l’environnement » du Parc ;  

- L’intégration des acteurs de la culture à la liste de diffusion « Professionnels de l’éducation à 

l’environnement et de la montagne », qui permet d’informer les partenaires potentiels de l’ensemble 

des actions menées dans le cadre de la politique éducative du Parc (appels à projets, réunions, 

formations, etc.). 

Ces actions témoignent indéniablement du renforcement progressif de la notion d’éducation au 

territoire pour l’action éducative du Parc ; elles offrent aussi de nouveaux horizons pour les publics 

visés par cette action éducative, qui sont ainsi amenés à considérer le Queyras pour son patrimoine au 

sens large, bien au-delà du réflexe premier de travailler uniquement sur le patrimoine naturel. 

Mais toutes positives qu’elles soient, ces actions ne constituent pas une politique. 

 

Des actions menées par le Parc depuis sa création 

- Par l’attaché culturel et scientifique jusqu’en 2011,  

- Par l’interprète des territoires recrutée entre 2011 et 2013,  

- Par le technicien en charge de la rénovation du petit patrimoine jusqu’en 2009, 

- Par les différents chargés de mission éducation à l’environnement et au territoire qui se sont succédé 

depuis 2005). 

 

Des actions parmi lesquelles on peut citer : 

• Les espaces muséographiques du Parc (Cf. supra) qui mettent l’interprétation au cœur même 

de leur muséographie et de leur scénographie. 

• Les expositions temporaires dans les espaces muséographiques, qui mettent en avant les 

artistes locaux. 

• Les sentiers et circuits de découvertes : 

• Les Astragales à Ville-Vieille, le Pré Michel à Ristolas, deux « sentiers écologiques » qui 

préfiguraient, avec leurs livrets de découvertes – épuisés et non réédités – ce que pourrait être 

un réseau de sentiers d’interprétation du territoire ; 
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• Un circuit de découverte du patrimoine architectural des vallées du Queyras réalisé par le Parc, 

en partenariat avec le CAUE des Hautes-Alpes. Il était accompagné d’un livret, aujourd’hui 

disparu ;  

• Un circuit des pierres écrites à Abriès créé au début des années 1990, que l’on peut découvrir 

avec des visites guidées, il s’accompagne d’un livret écrit par le Parc ;  

• La création en 2013 d’un sentier de découverte de la mine de cuivre de Saint-Véran, 

accompagné d’un travail en images réalisé par le Parc. 

• La collection « L’esprit des lieux » : livrets d’interprétation qui donnent les clés des paysages 

et de la vie du territoire. « Du nuage à la confluence, voyage au fil du Guil » est le premier 

volume, apparu en 2013. En 2019, deux autres volumes sont venus agrandir cette collection, 

« De la bergerie à l’alpage, rencontres au fil de l’herbe » dédié au pastoralisme et « Queyras 

au cœur du vivant, un patrimoine à préserver » qui met en avant l’immense richesse du 

patrimoine naturel.  

• Des stages et des journées de formation pour les partenaires : en 2008, le Parc organisait, dans 

le cadre de sa politique d’éducation à l’environnement qu’il venait de relancer, son premier 

stage de territoire. Il portait sur l’interprétation des patrimoines et était encadré par Louis 

Espinassous, l’un des référents nationaux en la matière. Une quinzaine de professionnels de la 

montagne et de l’éducation y ont participé.  

• Une journée d’échanges et de formation intitulée « Accueillir les visiteurs et interpréter les 

patrimoines dans les milieux d’altitude » en 2014, organisée dans le cadre de la politique 

d’éducation à l’environnement du Parc. 

• Le programme « Découvertes » animé par le Parc entre 2010 et 2016, dans le cadre de sa 

politique d’éducation à l’environnement. Il se plaçait résolument dans une politique « 

d’interprétation personnalisée », c’est-à-dire qui privilégie la médiation humaine, le temps et 

les connaissances partagées entre personnes, accompagnateurs en montagne, guides de pays, 

éducateurs à l’environnement. Ce programme expérimental a tenu une place singulière dans 

l’offre touristique du Queyras, avant de s’arrêter pour des difficultés techniques. 

• Le dépliant des visites culturelles : fortes de leur histoire riche et d’un patrimoine important, 

les vallées du Queyras et du Guillestrois recèlent un potentiel remarquable au niveau de l’offre 

culturelle. Cependant, la visibilité de cette offre est très dispersée et peu coordonnée, ce qui 

nuit à son rayonnement. Le Parc s’est saisi des possibilités financières offertes par le 

programme Espace valléen, pour bâtir avec l’ensemble des acteurs du patrimoine et de la 

culture, y compris scientifiques, une véritable réflexion menée à l’échelle de la communauté 

de communes du Guillestrois et du Queyras. Prévue au départ avec un volet de création d’un 
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schéma d’interprétation, la mise en œuvre a finalement été beaucoup moins ambitieuse. Une 

liste des espaces et des éléments patrimoniaux incontournables a été dressée, comprenant 

espaces muséographiques, espaces de découverte, écomusées, sites patrimoniaux, puis un 

document cartographique grand public a été éditée en 2017, en partenariat avec l’office de 

tourisme intercommunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des acteurs nombreux et des initiatives diverses 

 

 Panorama 

Les forces vives sur le territoire sont nombreuses. Il s’agit principalement de structures associatives.  

Certaines gèrent des musées, telle l’association Quey’racines qui gère « l’École d’autrefois » à Arvieux, 

ou celle du Costume d’autrefois qui gèrait « la Maison du costume » à Abriès. D’autres agissent en 

matière de restauration de petit patrimoine bâti : Les Amis de Ceillac, ou Queyras Passion qui met en 

œuvre des projets de rénovation et de revalorisation du patrimoine du Queyras. 

D’autres encore travaillent autour de projets évènementiels dont le cœur est l’histoire culturelle du 

Queyras : l’association Retour en Queyras, créée en 1985 à l’occasion de la commémoration des 300 

ans de la révocation de l’Édit de Nantes, par exemple. Ou les traditions et coutumes d’autrefois, telles 

les expositions, conférences et visites de villages ou monuments par l’association du Pays guillestrin. 

Enfin, toutes publient des bulletins, journaux ou courriers avec des articles fouillés et bien documentés 

mettant en avant le patrimoine et l’histoire riche du Queyras et du Guillestrois. 
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Dans le document « Vers une politique culturelle pour le Parc naturel régional du Queyras » de 

Christophe Gerrer, il ressort de la phase d’entretiens qui a permis d’établir un premier contact avec 

chacune de ces structures, au moins deux points essentiels : 

« Toutes ces structures attendent le Parc. Nombre de ces structures sont aujourd’hui littéralement à 

bout de souffle ». 

Ce document souligne l’importance de développer une politique culturelle en s’appuyant sur le savoir 

et l’énergie bénévole de ces structures, « dont il convient de faire des partenaires de premier ordre ». 

La question qui reste bien entendu posée est le positionnement précis de l’action du Parc vis-à-vis de 

ces associations.  

Le travail de ces bénévoles pourrait être renforcé, animé, encadré, par des compétences 

professionnelles. Cela est d’autant plus vrai et important que le patrimoine culturel du Queyras occupe 

une place toute particulière au-delà du territoire, place singulière qui explique que de grandes 

institutions comme le Musée Dauphinois s’y soient intéressées. Tous ces acteurs se disent prêts, 

explicitement, à accompagner le Queyras pour progresser sur ce point. 

 

 L’association Queyras Passion 

Vingt-cinq ans d’existence, 200 adhérents dont une trentaine de bénévoles actifs, un chantier par an, 

de très belles réalisations essentiellement dans le Haut-Guil. L’association Queyras Passion est 

l’association incontournable de la rénovation et de la réhabilitation du petit patrimoine délaissé en 

montagne, dans ce secteur géographique. Chapelles, fours, oratoires, fontaines, canaux et même 

sentiers des anciens hameaux, bénéficient de leur aide pour trouver une seconde vie et permettre 

ainsi à chaque visiteur de découvrir le patrimoine. 
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Pour chaque chantier, l’association sollicite financièrement la commune concernée, le Département 

des Hautes-Alpes et la Région Sud. Elle obtient quasiment toujours une réponse favorable. Elle monte 

également une souscription via la Fondation du patrimoine et participe avec ses fonds propres.  

Pour mener à bien le chantier, l’association s’appuie sur la main d’œuvre volontaire et dynamique des 

bénévoles et de scouts ou de compagnons, entre 100 et 150 par an, qu’elle accueille pour des semaines 

en camps, sans doute aussi sympathiques que laborieuses. 

Ces actions de sauvegarde s’accompagnent d’actions de valorisation : des explications sont affichées 

sur des panneaux dans chaque site réhabilité, des manifestations sont organisées sur chaque site 

régulièrement 

Dans son cas propre, l’association Queyras Passion souligne un manque de relations avec le Parc. Son 

président indique bien que « chacun doit avoir sa place » et le Parc pourrait apporter ingénierie et 

conseil dans la mise en place d’un chantier ou apporter son aide dans l’accueil des camps de scouts. 

Mais il pourrait surtout être le relai dans la valorisation des travaux menés et des initiatives prises.  

Fort de sa puissance d’action communicante et de sa capacité à rassembler les différents acteurs en 

présence, il pourrait agir pour rendre accessible le patrimoine au plus grand nombre. 

 

 Le Courrier du Queyras 

Avec ses 35 à 50 pages largement illustrées, c’est une revue dont 

chaque numéro développe un thème ayant trait à la vie du Parc 

du Queyras et fait appel au témoignage des habitants des 

différentes communes. Ses rubriques (patrimoines, 

connaissance du territoire, chronique du Parc et Queyras 

actualités) informent autant les résidents que les touristes.  

Depuis la sortie du n° 1 en 1971, soit 6 ans avant la naissance du 

Parc, à l’initiative de l’Association des Amis du Parc, et à raison 

d’un à deux numéros par an (interruption de 2000 à 2007), le 

Courrier du Queyras représente un patrimoine écrit indéniable. 

 

 

Toujours pas de vraie politique de préservation ni de structuration  

Force est de constater que malgré toutes ces actions, tous ces acteurs et les ambitions explicites de la 

charte du Parc « Pour un nouveau parc, biosphère, écotourisme, et agriculture durable : Queyras, 

haute montagne exemplaire » (2010-2024) : 
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 • « Dépasser et transcender les politiques strictes de mission (écotourisme, éducation à 

l’environnement, réserve de biosphère, architecture). 

 • Réaliser un schéma d’interprétation. 

 • Aider la Communauté de communes de l’Escarton du Queyras à créer un Atelier du 

patrimoine. 

 • Réhabiliter et animer dans une logique de réseau les espaces de découverte du Parc. 

 • Fédérer et accompagner les associations œuvrant en matière de défense du patrimoine. 

 • Construire une politique culturelle singulière, qui est, pour le territoire, complémentaire à 

celle d’autres acteurs. » 

 

Le Parc est vécu, attendu comme l’animateur du patrimoine culturel sur son territoire, le défenseur de 

sa valeur et l’acteur de sa valorisation. Animé d’une intention stratégique, il devrait être « l’artisan 

militant d’une stratégie de territoire basée sur la valorisation du patrimoine » déclare le président de 

l’association Queyras Passion. 

Pourtant, aucune véritable politique de préservation du patrimoine culturel n’a été mise en place, 

depuis la création du Parc. « Il n’y pas non plus de moyens et de compétences strictement dédiés à 

cette mission dans l’équipe technique du Parc » exprime Christophe Gerrer dans le document sus cité. 

Il précise encore la nécessité de mettre en œuvre un plan d’interprétation, comme démarche de 

territoire, transversale et structurante, afin d’écrire un « récit commun » du territoire. « Démarche 

globale et ambitieuse s’appuyant indispensablement sur une dynamique et une intelligence collective, 

elle est la promesse de nouveaux horizons pour le Queyras ». Cette nécessité était déjà inscrite dans 

la charte précédente et n’a toujours pas trouvé d’aboutissement. 
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Synthèse sur les aspects historiques et 
culturels 
 

Les grandes tendances du diagnostic précédent 
• Une histoire riche pour un territoire homogène 

• Un patrimoine important dont la connaissance est diffuse 

• De nombreux acteurs en présence 

 

Les principaux enseignements du diagnostic actuel 
• Un territoire de Parc pertinent, en termes historiques et patrimoniaux 

• Une richesse d’acteurs autour de ce patrimoine 

• Une réflexion sur le patrimoine culturel à aboutir, avec l’ambition de mener une véritable politique 

culturelle de préservation et de mise en valeur 

• Un besoin de démarche territoriale transversale et structurante : le schéma d’interprétation 

• Un besoin de rapprocher le Parc des bénévoles du territoire 

 

Les enjeux présents et à venir 
• Connaitre le patrimoine culturel 

En développant les outils pertinents 

• Transmettre le patrimoine culturel 

En réhabilitant et restaurant 

En portant à connaissance 

• Affirmer la place importante du patrimoine culturel dans les préoccupations locales 

En identifiant le réseau des acteurs actuels  

En structurant et animant ce réseau des acteurs 
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Sources  
Étude socioculturelle du massif du Mont Viso  

 Phase 1 Historique transfrontalier 

 Phase 2 Inventaires et territoires 

 Phase 3 État des lieux et prospective socioculturelle 

ARDEM 06/2006 

Vers une politique culturelle pour le Parc naturel régional du Queyras 

Atouts Faiblesses 
 

o Une histoire forte qui identifie un 
territoire 

o Un patrimoine culturel important  
o De nombreux acteurs présents avec des 

actions pertinentes 
o De nombreuses actions menées par le 

Parc et par d’autres acteurs  
 

 

 
o Un patrimoine culturel insuffisamment mis 

en valeur 
o Des espaces muséographiques du Parc 

vieillissants, nécessitant des 
investissements 

o Des espaces muséographiques gérés par 
des « bénévoles » qui peinent à exister 

o Quelques actions de valorisation du 
patrimoine culturel, sans ambition du Parc 
de mener une véritable politique de 
préservation de ce patrimoine 

o Le manque de moyens affectés au 
patrimoine et à la culture au sein du Parc 

Opportunités Menaces 
 

o La reconnaissance locale du caractère 
fédérateur du Parc pour mener une 
stratégie de valorisation du patrimoine 

o Le mouvement touristique sur la 
recherche de sens, l’expérientiel, les 
vacances culturelles et patrimoniales 
pour découvrir un espace, son 
patrimoine et ses habitants 

 
o La multiplication des actions sans véritable 

politique de préservation, ni la volonté de 
les inscrire dans un schéma d’interprétation 
transversal et structurant 
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PARTIE III – Entre risques, ressources et 
besoins énergétiques 
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1. Un territoire particulièrement exposé 
aux risques naturels 
 

Une problématique multirisque omniprésente 
Le territoire du Queyras est un des territoires les plus enclavés du département des Hautes-Alpes. Les 

caractéristiques physiques, environnementales et climatiques du Queyras se traduisent par une 

importante diversité d’aléas caractéristiques des territoires de montagne : chutes de blocs, glissements 

de terrain, laves torrentielles, crues, avalanches, séisme et incendie. 

Sa position géographique et sa structure topographique lui confèrent un fort potentiel de 

précipitations. Situé à la frontière italienne, il reçoit d’abondantes précipitations sur des périodes très 

courtes qui peuvent entraîner des avalanches ou des crues « violentes » selon les saisons. Sa forte 

amplitude altitudinale (870 m à 3 360 m) couplée à une géologie à dominante de schistes lustrés, 

conditionnent également les aléas naturels et leur niveau d’intensité. Matériaux friables, ils peuvent 

être à l’origine de glissements de terrain conséquents comme l’actuel glissement du « Pas de l’Ours » 

et du fort transport solide qui caractérise les crues torrentielles et qui est la principale source de 

désordre (engravement ou forte érosion). 

Ces aléas peuvent aussi interagir entre eux et provoquer des réactions en chaîne aggravant les 

phénomènes et pouvant entraîner de multiples dommages : économiques, organisationnels, 

environnementaux et parfois humains. Compte tenu des interactions possibles entre les aléas, la 

présentation des risques est abordée sous l’angle géographique et non thématique. Elle est extraite 

du dossier de candidature à l’appel à projets STEPRIM (Parc naturel régional du Queyras, 2017). Cette 

présentation succincte par secteur, illustrée par des photographies, permet d’apprécier les risques 

naturels présents sur le territoire, avant de présenter dans le paragraphe suivant une synthèse extraite 

de l’observatoire des risques naturels. Notons que le risque incendie n’a pas été pris en compte dans 

le dossier de candidature. Pourtant, en 2017, le Queyras a connu un important feu de forêt mobilisant 

une centaine de pompiers et des canadairs provenant de Nîmes. Le risque incendie est généralement 

très peu pris en compte dans les territoires de montagne. Même si la majorité des incendies sont 

déclenchés par l’homme, il ne faut pas nier le risque lié aux conditions météorologiques et au 

changement climatique. Durant la période estivale, par exemple, avec l’augmentation des 

températures déjà constatée qui se poursuivra ces deux prochaines décennies, la multiplication des 

vagues de chaleur et les sécheresses plus longues et intenses affectant la végétation, le risque incendie 

grandira (Air Climat et GeographR, 2021). 
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Présentation par secteurs géographiques 

Le territoire est découpé en huit secteurs, de l’aval vers l’amont, pour apprécier progressivement la 

problématique du multirisque (cf. carte ci-dessous). Le nombre important d’aléas présents sur le 

territoire rend difficile une synthèse à une échelle globale. D’une manière générale, plus le secteur se 

situe en altitude, plus il est soumis à une problématique du « multirisque ». 

 

À la confluence du Guil et de la Durance (le bas du secteur 1) et au fond de la vallée du Guil (secteur 

3), l’aléa prédominant reste l’inondation. La crue de référence est la crue de 1957 qui a dépassé 

l’occurrence centennale et qui s’est généralisée sur tout le bassin versant du Guil. Elle a modifié 

profondément les lits et a été l'occasion d'un réaménagement complet de la vallée du Guil et des cônes 

de déjection de ses affluents. Elle a emporté une douzaine de ponts dans les gorges du Guil et coupé 

la route nationale de la Durance. 

Dans ce secteur, les habitats anciens se sont souvent implantés à l’écart des fonds de vallée inondables 

mais n’ont pas été épargnés par la crue de 1957, comme le montre la photographie ci-dessous. La 

partie basse de la vieille ville de Guillestre est aussi inondable par le torrent du Rif Bel et au cours des 

dernières décennies, plusieurs implantations se sont faites en zones inondables : zones artisanales, 

zones commerciales, campings et quelques habitations en arrière de digues. 
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Guillestre : le Rif Bel et la vieille ville inondable 
durant la crue de 1957 (source : AD05). 

 

 

 

 

 

Inondation du quartier de la gare à Mont-
Dauphin en 1957 (Fonds Paul Graber). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Destruction de la route et des ponts dans les 
gorges du Guil en 1957 (Fonds Paul Graber). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crue du Cristillan en 1957 a engravé 
tout le village de Ceillac. 
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Sur les hauteurs du secteur 1, des glissements de terrain affectent les versants et représentent une 

contrainte forte pour les réseaux. Plusieurs de ces glissements, notamment ceux du Chalps ou du Palps, 

peuvent indirectement aggraver les crues des torrents et les menaces sur des enjeux en aval. 

Un dernier aléa est présent sur les secteurs 1 et 3, les chutes de blocs, menaçant essentiellement les 

routes sur des tronçons localisés : route départementale des gorges du Guil et route touristique du Val 

d’Escreins sur la commune de Vars. Ces évènements endommagent les infrastructures routières et 

perturbe le trafic routier. 

 

Coulées de boue sur la route du Val d’Escreins (source : RTM 05). 

 
Coulées de boues et chute de blocs sur la route départementale des gorges du Guil en décembre 2019 

 

Sur les secteurs 2, 4 et 5 en tête de bassin versant et sur la partie ouest du territoire, essentiellement 

constituée de roches calcaires et siliceuses, les torrents ont formé des cônes de déjection assez 

importants en fond de vallée. Sur ces secteurs, un autre aléa intervient : celui des avalanches. Deux 

avalanches d’envergure ayant fait des victimes ont été recensées : en février 1991, 9 randonneurs ont 

été emportés et en janvier 2015, 6 personnes pratiquant le ski de randonnée ont été ensevelies. Bien 

que ces avalanches se produisent le plus souvent en haute altitude, elles n’en restent pas moins 

dangereuses et menacent des axes routiers ainsi que des hameaux et chalets d’alpage : route du col 
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de Vars coupée, chalets d’alpage emportés sur la commune d’Arvieux, hameaux exposés dans la vallée 

du Cristillan. 

 

Avalanche sur la route du col de Vars (source : RTM05). 
 

Les fonds de vallée ont été préservés pour des utilisations agricoles et les villages ont été implantés 

sur les cônes de déjection des torrents et sont fortement vulnérables aux inondations. Citons quelques 

exemples : hameau de Sainte-Marie à Vars sur le cône de déjection du Chagnon, le village de Ceillac 

sur le cône de déjection du Cristillan, les hameaux de Brunissard et de la Chalp à Arvieux, 

respectivement sur les cônes de déjection du torrent de l’Izoard et du Rivet. Ces torrents ont une 

activité torrentielle importante et peuvent transporter beaucoup de matériaux en cas de fortes pluies 

d’orage très localisées. Ils ont aussi débordé en 1957 et ont envahi des villages entiers. 

 

Ces secteurs sont également soumis aux autres aléas naturels gravitaires : 

- les chutes de blocs menaçant la zone artisanale et l’unique route d’accès de Ceillac par exemple, ils 

sont plus localisés dans les autres secteurs ; 

- les glissements de terrain pouvant affecter des versants de grande ampleur, ici constitués 

essentiellement de dépôts glaciers. Citons le glissement de terrain du Ruinas qui tombe dans le lit du 

Chagne en face du chef-lieu et qui pourrait provoquer des débordements nettement plus graves en 

cas de concomitance entre une crue et une déstabilisation de son pied. Un autre glissement de terrain 

est préoccupant : celui du versant du Serre et du Pasquier menaçant les hameaux et la route d’accès 

d’Arvieux. 

 

Sur les secteurs de la partie est et en tête de bassin versant, tous les aléas de montagne sont présents, 

de manière plus intense et plus fréquente du fait de la géologie à dominante de schistes lustrés et du 

positionnement géographique à la frontière italienne soumis aux retours d’est (secteurs 6, 7 et 8). 
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Le fond de vallée du secteur 6 est ici constitué par le lit majeur du Guil et par le grand cône de déjection 

de l’Aigue Blanche. Les habitations et réseaux de la commune de Château-Ville-Vieille sont menacés 

par les débordements torrentiels de l’Aigue Blanche et aussi par les crues du Guil. La crue de 1957 a 

été très dévastatrice dans ce secteur comme le montre la photographie suivante. 

Destruction d’une partie du hameau de Ville-Vieille 
par les débordements de l’Aigue Agnelle et du Guil (fonds Paul Graber). 

 

Les glissements dans ce secteur affectent plusieurs parties des versants et limitent les possibilités 

d’implantation. Un glissement en rive gauche du Guil, au début de la plaine de Château-Queyras 

pourrait être déstabilisé brutalement par une crue du Guil et en aggraver fortement les conséquences. 

 

Les chutes de blocs sont également présentes sur certains tronçons de la route départementale. 

 

Sur la partie haute du bassin versant de l’Aigue Agnelle et de l’Aigue Blanche (secteur 7), tous les aléas 

sont présents. Les villages étant implantés sur les versants, ils sont moins exposés aux inondations. Les 

débordements des deux principaux torrents affectent essentiellement les routes, les parkings et 

quelques infrastructures touristiques. En revanche, ils sont fortement exposés aux avalanches. En effet 

les avalanches peuvent menacer plusieurs zones d’habitations (Pierre Grosse, Château Renard, etc.) 

mais aussi tous les accès routiers. Ces deux villages, Molines-en-Queyras et Saint-Véran, peuvent être 

longuement isolés du fait de la menace d’avalanches sur les routes (voir carte des avalanches ci- 

dessous). 
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Les autres aléas gravitaires sont également présents et peuvent affecter les routes et quelques 

hameaux, comme par exemple le glissement de terrain au hameau de Fontgillarde sur la commune de 

Molines-en-Queyras ou encore les chutes de blocs liées par le déchaussement de blocs erratiques. 

 

Enfin, le dernier secteur (secteur 8) représente la vallée du Haut-Guil. Le fond de vallée est constitué 

par les dépôts du lit majeur du Guil et par les cônes de déjection de nombreux torrents (Ségure, 

Garcine, Bouchet, Lombard, Peynin, etc.). 

 

Les versants sont le plus souvent constitués d’affleurements des schistes lustrés recouverts de manière 

discontinue par des dépôts morainiques. 

 

L’implantation des villages historiques a évité le fond de vallée (lit majeur du Guil) et les versants peu 

propices. Ces villages se sont implantés sur des cônes de déjection torrentiels (Ségure, Bouchet, 

Lombard). Des développements des dernières décennies se sont faits dans des zones plus plates du lit 

majeur du Guil. Cette vallée concentre l’ensemble des aléas naturels de montagne d’intensité 

marquée. À l’exception du village historique d’Aiguilles et des parties hautes du village d’Abriès-

Ristolas, l’essentiel des zones d’habitats ou de constructions est menacé par des débordements du 
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Guil et ou de torrents. Des ouvrages de protection permettent de limiter ces menaces. Les versants 

sont peu propices au développement de constructions (pentes, exposition et glissements de terrain). 

Un chapitre particulier est consacré au glissement de terrain du « Pas de l’Ours » qui est à l’origine de 

risques et de contraintes très fortes.  

 

Le risque de chute de blocs existe sur quelques sites particuliers (habitations sur la commune d’Abriès-

Ristolas, route départementale entre Aiguilles et Abriès-Ristolas en avril 2017). Enfin, les avalanches 

constituent une contrainte très forte pour ces communes du Haut-Guil ; par l’importance de certaines 

chutes de neige (plusieurs mètres en quelques jours par des phénomènes de retour d’est) et l’ampleur 

que peuvent prendre certaines avalanches. Ce sont d’abord les routes et les possibilités de circulation 

qui sont impactées avec parfois un long isolement (plusieurs jours) de hameaux ou même de villages 

entiers. Mais plusieurs sites avec habitations sont également menacés (hameau de l’Échalp, village de 

Ristolas, hameau de la Garcine, hameau de l’Hoche, habitations en périphérie d’Aiguilles, etc.). 

 

 

Paravalanche du quartier de l’Hoche sur la commune d’Abriès (source : RTM05). 

 

Avalanches de 2008 avec des coupures de route et destruction de bâtiments 
au hameau de Valpréveyre, à Abriès (source : RTM 05). 
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Le cas particulier du glissement de terrain du Pas de l’Ours et la vulnérabilité des 
communes du Haut-Guil 

 

 Chronologie 

Ce glissement du Pas de l’Ours est un mouvement postglaciaire d’environ 30 ha et qui a marqué la 

morphologie de ce versant. Il est situé entre Aiguilles et Abriès-Ristolas sur le versant en rive droite du 

Guil. En 2014, une brutale réactivation a été constatée, d’abord par des chutes de blocs sur la route en 

pied de versant. Un examen des zones de départ a montré des décrochements très importants en 

partie sommitale (niche de décrochement). À partir du mois d’avril, le glissement a commencé à 

affecter la route départementale avec des déformations rendant la moitié de la chaussée amont 

impraticable. 

Des travaux provisoires ont été réalisés pour sécuriser les usagers et maintenir la route ouverte à la 

circulation le plus longtemps possible. Dans le même temps, une route de secours permettant une 

circulation (limitée en tonnage et gabarit) a été ouverte pour éviter un total isolement des villages en 

amont. 

Situation générale du glissement du Pas de l’Ours. Source : Géoportail. 
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Signes de surface d’une grande activité du glissement observés en mars 2017 (source : RTM05). 

 

Premiers effets du glissement sur la route départementale en avril 2017 (source : RTM05). 
 

La route de secours est rapidement opérationnelle. Durant l’hiver 2018, les vitesses de déplacement 

deviennent préoccupantes et la route départementale est maintenue ouverte jusqu’à la fin des 

vacances de février. Le 13 mars 2018, la route est fermée à la circulation et la route de secours est 

mise en service avec un alternat toutes les heures. Contrairement au glissement du Chambon, il n’y a 

donc pas eu de rupture complète de circulation dans la vallée, les habitants et acteurs socio-

économiques ont toujours eu une solution pour rejoindre le fond de la vallée. 

 

Le 24 mars, sous la pression des matériaux accumulés, une brèche apparaît dans les murs de béton qui 

protégeaient la RD 947 des chutes de blocs. Par ailleurs, des mouvements sont enregistrés au sein du 

mur de soutènement (2 cm par jour), des coulées de boue atteignent alors directement le Guil mais 

sans risque d’obstruction de ce dernier. Les 7 et 8 avril, le mur de protection érigé par le Département 

puis le mur de soutènement de la RD s’effondrent sur une trentaine de mètres. Le glissement continue 

sa progression vers le Guil, la route est définitivement perdue. 
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Effondrement du mur de soutènement en 
avril 2018 (source : RTM05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La RD avant le glissement de terrain (source : 
RTM05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La RD après le glissement de terrain – Mai 
2018 (source : RTM05). 

 

Dans le même temps, le Département lance les travaux de réalisation de la route définitive en rive 

gauche du Guil. La route de secours avec un long alternat est utilisée jusqu’à l’hiver 2019. Une partie 

de la route définitive est ouverte à la circulation l’hiver pour éviter notamment les lacets raides et 

limiter les problèmes liés à la neige et au verglas. Les travaux se poursuivent durant toute l’année 2020. 
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 Perspectives et risques 

Ce glissement de grande ampleur et qui s’est réactivé depuis peu fait ainsi peser deux risques majeurs 

tout au long du Guil : 

• une coupure des accès à la commune d’Abriès-Ristolas, 

• une submersion très brutale de toutes les communes riveraines. 

Si le premier risque peut être écarté avec la construction de la nouvelle route dans le versant opposé 

présentant malgré tout aussi des instabilités compte tenu des pentes et de la géologie, le deuxième 

risque demeure réel et préoccupant. En effet, ce glissement ne menace pas que la route et la desserte 

des communes en amont. S’il s’active encore brutalement, l’hypothèse qu’il obstrue la vallée du Guil 

doit être envisagée. Dans ce cas, le glissement créerait un barrage provisoire et entrainerait la 

formation d’un lac. Ce lac peut, comme dans d’autres situations comparables en zones de montagne, 

rompre brutalement et créer une vague avec submersion très brutale de toute la vallée et les 

communes en aval. Le risque d’embâcle et de débâcle brutale a été étudié (RTM, 2017) et les pouvoirs 

publics ont mis en place un plan de secours ainsi qu’un système d’alerte et l’identification des points 

de repli quartier par quartier pour prévenir et protéger la population. La Mairie d’Aiguilles a été un 

acteur central pour sensibiliser sa population à ce risque et mettre à jour les documents de gestion de 

crise (DICRIM, PCS). Tous les habitants sont informés et connaissent les comportements à adopter et 

les personnes- ressources à contacter en cas d’alerte. 

 

Cet exemple illustre avec une particulière acuité les graves problématiques multirisques qui peuvent 

peser sur un territoire de montagne et soulève la question de la résilience de ces territoires. Même si 

les communes du Haut-Guil n’ont pas connu de coupure de route, l’alternat et la limitation du gabarit 

ont modifié profondément les modes de vie et les habitudes de déplacement des populations locales 

et touristiques (CEREMA, 2020). Les travaux eux-mêmes sont à l’origine de nuisances qui ont impacté 

directement le village d’Aiguilles et fermé le camping du Gouret, entraînant des impacts économiques 

non négligeables pour la commune. Le risque de submersion demeure et l’enjeu actuel est d’entretenir 

cette culture du risque, en l’absence d’activité visible mesurée du glissement depuis 2019. Ceci 

constitue une des missions du Parc naturel régional du Queyras qui a développé depuis 2018 des outils 

d’information (plaquette, film, sorties sur le terrain, conférences, jeu, projet de sentier 

d’interprétation, etc.) pour informer les populations locales et touristiques sur l’évènement 

géologique. 

 

Des travaux de recherche sont en cours pour comprendre la remise en mouvement de ce terrain. Des 

conditions climatiques « anormales » pourraient être un facteur explicatif : par exemple, fonte de plus 

en plus rapide et précoce de la neige en fin de saison hivernale, pluies extrêmes et abondantes, 
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augmentation de la pression de l’eau dans les sols, variations de température… Dans un contexte de 

changement climatique, ces facteurs sont susceptibles de s’amplifier et donc de provoquer la remise 

en mouvement d’anciens terrains (AirClimat et GeographR, 2021). 

 

Retour sur des évènements passés et dommages constatés 
 

 Historique au fil des siècles 

Au total, depuis 1331, plus de 750 évènements ont été enregistrés dans l’observatoire des risques en 

montagne (Fig. 2). Ces recensements ne peuvent pas être exhaustifs mais ils donnent une bonne image 

des évènements auxquels le Queyras et le bassin versant du Guil ont été confrontés dans le passé. Les 

évènements enregistrés dans cette base sont ceux suffisamment importants et ayant généré des 

dégâts. De nombreux autres évènements n’ayant pas provoqué de dégâts significatifs ne sont pas 

enregistrés (ce qui est, par exemple, souvent le cas des avalanches qui restent dans les emprises 

connues antérieurement). 

 

Les évènements anciens sont issus de recherches historiques qui, bien souvent, ne permettent de n’en 

retrouver qu’une petite partie. Le graphique met quand même en évidence des périodes 

d’évènements dommageables de première importance au cours des dernières décennies, du fait de 

l’étendue des problèmes : 1957 avec la crue majeure du Guil et des torrents, 1978 et 2008, deux années 

avec beaucoup d’avalanches. 

Les évènements enregistrés se répartissent de la manière suivante : 

- Le Guil : Il est concerné directement par 60 évènements (NB : la base de données de l’observatoire 

des risques donne 106 évènements parce qu’une même crue du Guil a pu provoquer des dégâts sur 

plusieurs communes à la fois). 

- Les torrents : sans surprise et comme dans la grande majorité des territoires de montagne, les 

évènements dommageables les plus nombreux (40 % du total) sont dus aux crues des torrents. 
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- Les avalanches : elles représentent aussi une part très importante des évènements dommageables 

dans ce territoire (30 % des évènements), en particulier sur le Haut-Guil (44 % des évènements) et sur 

les vallées des Aigues (55 % des évènements) 

- Les chutes de blocs ou de pierres : elles apparaissent moins nombreuses dans la base de données sur 

les évènements. Évidemment, ces phénomènes n’affectent qu’assez rarement des lieux habités. Et, 

pour les routes, seuls des évènements très marquants sont enregistrés. Une multitude d’évènements 

plus petits et fréquents sur ces routes de montagne ne sont pas enregistrés. Une simple analyse des 

évènements contenus dans cette base ne suffit donc pas à bien se rendre compte des risques fréquents 

sur les routes avec cette problématique des chutes de pierres. 

- Les glissements : Ces phénomènes apparaissent également moins nombreux dans la base de données 

sur les évènements. Là aussi, il faut garder à l’esprit que cette seule chronique évènementielle, 

renseignée quand des dégâts d’importance ont été constatés à un moment donné, ne rend pas 

suffisamment compte de la problématique des glissements de terrain sur un tel territoire. Les réseaux 

(routes en particulier) peuvent être gravement affectés par des glissements continus et nécessiter des 

interventions ou travaux coûteux, comme c'est le cas du glissement du Pas de l’Ours. Mais, en 

l’absence de « route emportée », l’évènement glissement n’apparaît pas dans la base évènementielle. 

Un exemple typique est celui de la commune de Risoul, très affectée (routes, maisons, etc.) par de 

nombreux glissements de terrain de toutes importances ; pourtant, la base évènementielle ne 

mentionne que trois évènements particuliers sur cette commune. De même pour la commune 

d’Aiguilles qui reste très affectée par le glissement du Pas de l’Ours. 

 

 Les états de catastrophe naturelle 

Sur la période de 1982 à 2019, 25 évènements ont fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état 

de catastrophe naturel sur les communes du bassin versant du Guil. Les inondations sont la principale 

origine des états de catastrophe naturelle enregistrés (16 sur 25). Ils font référence pour les deux tiers 

aux crues de 2000 qui ont surtout impacté deux communes du Haut-Guil (Aiguilles, Abriès-Ristolas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse 1982-2019 des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (source : DREAL PACA). 

Communes              Aléas Inondation avalanche 
Mouvement 
de terrain 

TOTAL 

Abriès-Ristolas 7 2 0 9 

Aiguilles 2 1 1 4 

Arvieux 1 2 0 3 

Ceillac 0 0 0 0 

Château-Ville-Vieille 1 0 0 1 

Eygliers 1 0 0 1 

Guillestre 1 0 0 1 

Molines-en-Queyras 1 1 0 2 

Risoul 0 0 0 0 

Saint-Véran 1 1 0 2 

Vars 1 0 1 2 

TOTAL 16 7 2 25 
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 Focus sur le risque inondation et torrentiel 

Les crues représentent le risque engendrant le plus de dégâts, d’où ce focus sur ce risque qui a été 

finement analysé dans le cadre des Programmes d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

Comme il a été dit précédemment, c’est la crue de 1957 qui a été la plus forte du siècle avec une 

période de retour supérieure à la centennale. Elle a concerné la quasi-totalité du bassin versant. Elle a 

modifié profondément les lits et a été l'occasion d'un réaménagement complet de la vallée du Guil et 

des cônes de déjection de ses affluents. La crue a causé des dommages sans précédent dans la vallée. 

Les dégâts ont été estimés à l’époque à un milliard de francs. Des villages entiers ont dû être évacués, 

comme Ceillac et Ville-Vieille (cf. photographies A, B, C et D ci-dessous). Les terres agricoles sont 

engravées et détruites par les érosions ; 32 ha de terres ont été ainsi emportées. Les infrastructures 

sont durement touchées : de nombreuses routes coupées, 12 ponts détruits, réseaux d’adduction 

d’eau et de télécommunication endommagés, lignes EDF coupées. Le lit du Guil a été complètement 

modifié, occupant l’emplacement de cultures, de maisons et de routes. La problématique a été de le 

stabiliser de nouveau par des actions d’aménagement du bassin versant, sur la base des connaissances 

géomorphologiques de l’époque. La quasi-totalité des ouvrages hydrauliques actuels a été construite 

à la suite de cette crue exceptionnelle. Le bas du bassin versant du Guil n’a pas été épargné. Tous les 

affluents du Guil du bas de son bassin versant étaient également en crue (Rif Bel, Palps, Chagne, etc.). 

La commune de Guillestre a été isolée et a connu de nombreux dégâts : routes départementale et 

communale coupées, ponts et passerelles emportés, habitations dans le vieux centre-ville 

endommagées, habitants évacués. 

 

Plus récemment, il faut attendre juin 2000 pour connaître une nouvelle crue importante sur le haut 

bassin versant du Guil. Cette crue dont la période de retour est de plusieurs décennies a concerné 

essentiellement les communes d’Aiguilles et d’Abriès-Ristolas, et dans des proportions plus réduites 

celles Molines-en-Queyras et de Saint-Véran. Les conséquences de la crue restent importantes sur le 

Haut-Guil : évacuation du village de Ristolas, route coupée sur plusieurs dizaines de mètres, évacuation 

de l’hôpital d’Aiguilles, évacuation des campings, destruction de ponts et d’habitations, isolement des 

communes du Haut-Guil. 

 

Le Haut-Guil a connu deux autres crues en octobre et juillet 2002, mais d’intensité plus faible. La crue 

de mai 2008 s’est généralisée sur l’ensemble des communes du bassin versant du Guil avec une 

période de retour décennale. Elle a nécessité des interventions d’urgence pour limiter le débordement, 

comme sur la zone artisanale de la commune d’Aiguilles. Ce focus rapide sur les évènements récents 

montre la vulnérabilité du territoire, aussi bien le bâti que les réseaux et les infrastructures ; les crues 
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ont toujours engendré des dégâts et ont modelé les lits des rivières par des apports massifs de 

matériaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue aérienne des inondations aux confluences : Guil/Ségure, (B) Guil/Peynin, (C) Guil/Aigue-Agnelle, (D) Guil 
à Château -Queyras (source : Arnaud-Fassetta et coll., 2004).  

 

Interventions d’urgence dans le lit du Guil pour limiter les débordements sur la zone artisanale 
d’Aiguilles – photos prises par des agents communaux, d’Abriès-Ristolas, mai 2008.  

 

Concernant l’emprise des zones inondables, le diagnostic de vulnérabilité au risque d’inondation (Egeo 

Solution et coll., 2016) a cartographié trois scénarios : 

 1. Crue fréquente correspondant aux premiers points de débordements 

potentiellement prévisibles (période de retour de 10 à 50 ans) 

 2. Crue moyenne correspondant aux débordements liés aux aléas inondation et 

torrentiel des Plans de Prévention des Risques Naturels de période de retour centennale 
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 3. Crue exceptionnelle correspondant à l’emprise maximale des débordements 

connus et prévisibles. 

Au total, ces trois emprises représentent respectivement 643 ha (scénario 1), 1 863 ha (scénario 2) et 

2 426 ha (scénario 3) à l’échelle du bassin versant du Guil, dont environ 20 à 25 % sont situées sur les 

cônes de déjection. Ces surfaces inondées restent limitées à cause de la topographie du territoire 

caractérisée par des fonds de vallées très étroits aux pentes abruptes. Mais la cartographie de ces 

emprises a montré que les crues du Guil et de ses principaux affluents inondent pratiquement la 

totalité des fonds de vallée et occupent toute la surface des cônes de déjection des torrents. 

 

Aussi, malgré des emprises d’inondation limitées et une faible pression humaine, la concentration des 

enjeux en fond de vallée à proximité des cours d’eau et une occupation des cônes de déjection 

engendrent un enjeu humain très important. De manière synthétique, les enjeux sont représentés 

dans le tableau ci-dessous : 

Enjeux              Scénarios 
Crue 

fréquente 
Crue moyenne 

Crue 
exceptionnelle 

Surface du bâti 8,11 ha 20,21 ha 32 ha (31 %) 
Nombre d’habitants 511 (7 %) 1290 (18 %) 1885 (26 %) 
Nombre de lits 2536 (4 %) 9142 (15 %) 18 300 (30 %) 

Réseau routier   (routes 
départementales) 

9 km (6 %) 33 km (22 %) 50 km (33 %) 

Prairies de fauche 3 % 21 % 30 % 
Prés de fauches pâturés 4 % 22 % 34 % 

Synthèse des enjeux au regard des trois scénarios d’emprises de zones inondables.  
 

À cette liste s’ajoutent des enjeux dits ponctuels (activités économiques, ERP, établissements de 

gestion de crise) qui ont fait l’objet d’une attention toute particulière lors des campagnes de terrain. 

Dans l’emprise inondable maximale (scénario 3) de l’aire d’étude, sur l’ensemble du bassin versant, on 

recense : 250 activités économiques (entreprises, industries, commerces), 15 campings, 30 bâtiments 

patrimoniaux et sites remarquables, 9 établissements sensibles, 20 établissements de gestion de crise 

(mairie, gendarmerie, services techniques, etc.), 6 stations d’épuration, 4 stations d’eau potable, une 

déchèterie et 22 postes EDF. 

 

À l’échelle communale, les communes de Guillestre, Vars et Ceillac concentrent 72 % du total de la 

population permanente située en zone inondable dans le scénario 1. Pour le même scénario, 

concernant les lits touristiques, les deux communes de Vars et de Ceillac concentrent à elles seules 85 

% (2 145) des lits en zone inondable. D’une manière générale, au regard des trois premiers indicateurs 

choisis (surfaces de bâtiments en zone inondable, population permanente en zone inondable et 

population touristique par le biais du nombre de lits en zone inondable), les communes qui ressortent 
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pour leurs valeurs importantes sont Ceillac, Guillestre, Vars et Risoul. Le détail par commune et le 

travail de priorisation sont dans le diagnostic de territoire, document B du dossier de candidature du 

PAPI complet. La priorisation a nécessité un travail à l’échelle de secteurs d’enjeux. Au total, 40 

secteurs à enjeux sont ressortis, c'est-à-dire des secteurs où les crues fréquentes et moyennes 

pouvaient avoir un impact sur l’enjeu humain : 26 zones habitées, 12 campings et 4 zones artisanales 

(cf. la carte de localisation des secteurs d’enjeux exposés aux inondations ci-dessous). 

 

 

 

 

À l’échelle de ces zones les 

enjeux ont été 

cartographiés plus 

finement, comme le 

montre l’exemple du cône 

de déjection de la 

commune de Ceillac ci-

contre. 
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Ce diagnostic a ainsi permis de prioriser des études et des travaux de protection contre les crues dans 

le PAPI complet sur les communes apparaissant les plus vulnérables au regard des indicateurs choisis 

(Ceillac, Guillestre, Vars et Risoul). À ces critères s’ajoute un autre enjeu important, celui des réseaux 

routiers. La prise en compte de ce critère a permis de programmer des travaux de reprise d’ouvrages 

de protection de la route départementale contre les crues du Guil sur la commune de Château-Ville-

Vieille. 

 

En conclusion 

Le bassin versant du Guil concentre tous les aléas naturels caractéristiques des territoires de 

montagne. Il présente aussi tous les enjeux caractéristiques des territoires de montagne. Territoire 

rural, il conjugue son économie principale axée sur le développement touristique à une économie 

montagnarde traditionnelle agro-sylvo- pastorale. L’habitat, les activités économiques et les 

infrastructures sont concentrés essentiellement en fonds de vallée ou sur les cônes de déjection des 

torrents, exposés régulièrement aux aléas naturels. L’exemple récent du glissement de terrain du Pas 

de l’Ours met en exergue une autre problématique, celle de la résilience du territoire face au risque 

d’enclavement, du fait des routes d’accès uniques situées en fond de vallée et également exposées 

régulièrement aux aléas naturels. Malheureusement, cet exemple n’est pas isolé et d’autres 

évènements sont à prévoir, dans un contexte de changement climatique où les évènements 

climatiques extrêmes deviendraient plus fréquents et intenses. Les épisodes de pluies torrentielles 

dans le Queyras provoquent régulièrement des dégâts sur les infrastructures et bâtiments. Les 

collectivités doivent intervenir en urgence pour consolider les digues, extraire des matériaux pour 

dégager les lits et éviter les débordements et les routes emportées (Parc naturel régional du Queyras, 

2012 et 2017). Le territoire du Queyras est devenu très vulnérable aux crues liées à des épisodes de 

pluie intense du printemps et de l’automne qui risquent de s’accentuer. Les routes sont régulièrement 

coupées par des coulées de matériaux et chutes de blocs. Les réseaux, principalement routiers mais 

aussi les réseaux d’eau et de téléphonie, apparaissent très vulnérables et présentent une faible 

capacité de retour fonctionnel. Autrement dit, il a été pointé par les élus une fragilité marquée dans 

l’aptitude du territoire à fonctionner même en mode dégradé et à revenir à un état de fonctionnement 

acceptable à court et moyen terme (PARN, 2016). Ceci impacte directement l’économie, et notamment 

touristique qui contribue fortement à la vitalité du territoire. Les risques naturels ont toujours façonné 

l’existence des populations montagnardes et continuent à représenter un enjeu important pour le 

territoire, enjeu qui a toute sa place dans une charte de Parc naturel régional de montagne. 

La prochaine charte du Parc naturel régional du Queyras devra mettre l’accent sur l’importance de la 

composante du changement climatique pour gérer les risques naturels. Même si les effets du 
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changement climatique sur les aléas sont encore difficilement quantifiables, ils sont à intégrer dans les 

stratégies d’adaptation pour renforcer la résilience du territoire (AirClimat et GeographR, 2021). 

 

Des dispositifs règlementaires et des ouvrages de 
protection nombreux mais à conforter 

 

Les Plans de prévention des risques naturels 

Le Plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd'hui 

l'un des instruments essentiels de l'action de l'État en matière de prévention des risques naturels, afin 

de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. En montagne, les PPRN sont multirisques : ils 

intègrent les aléas inondation, torrentiel, ravinement, avalanche, glissement de terrain et chute de 

blocs. Sur le bassin versant, toutes les communes disposent d’un PPRN (cf. la synthèse des PPRN sur 

les communes du bassin versant du Guil ci-dessous). 

 

Commune 
Date 

d’approbation 
du PPRN 

Commune 
Date 

d’approbation 
du PPRN 

Abriès 
2007, révisé 

en 2018 
Ristolas 

2008, révisé 
en 2019 

Aiguilles 2007 Molines-en-Queyras 2007 

Arvieux 2011 Risoul 2010 

Ceillac 2005 Guillestre 2003 

Château-Ville-

Vieille 
2010 Saint-Véran 2018 

Eygliers 2019 Vars 2002 

 

L’aléa de référence pris en compte est l’aléa de retour centennal. Les aléas cartographiés dans les PPRN 

représentent 75% du bassin versant du Guil (soit 551 km²). La carte suivante (Fig. 8) montre l’emprise 

de ces aléas, en dissociant le nombre d’aléas par zone (un, deux aléas et plus de deux aléas). La 

cartographie de ces aléas exclut les têtes de bassin versant où les enjeux (humains et matériels) sont 

plus faibles, comme la Réserve naturelle de Ristolas – Mont Viso, les têtes de bassin versant du 

Cristillan et du Mélezet, le Val d’Escreins ou encore les forêts et alpages des versants situés à l’ubac 

sur les communes de Guillestre et de Château- Ville-Vieille (forêt de la Réortie, bois d’Assan, alpages 

de Bramousse et de Fontantie, etc.). Le « mono aléa » représente 34 % de la surface totale du territoire 

alors que le multi-aléas (zone concernée par au moins deux aléas) représente 41 % de la surface totale 

du territoire. 
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Les communes qui sont les plus concernées essentiellement par un aléa sont Guillestre, Château-Ville-

Vieille, Vars et Molines-en-Queyras : Guillestre pour ses surfaces inondables et les trois autres 

communes pour l’emprise des risques gravitaires (avalanches, chutes de blocs ou glissements de 

terrain). Inversement, les communes d’Abriès-Ristolas, Ceillac et Saint-Véran ont majoritairement des 

espaces soumis à plusieurs aléas. Elles concentrent tous les risques gravitaires au même endroit et 

ponctuellement le risque torrentiel dans les lits des cours d’eau. 

 

Si l’aléa torrentiel a causé le plus de dégâts sur le territoire, en surface il ne représente que 7 % du 

bassin versant du Guil, alors que les avalanches, chutes de blocs et glissements de terrain représentent 

respectivement 43 %, 40 % et 34 % du territoire. Ainsi la cartographie des aléas des PPRN met en avant, 

d’une part la problématique du « multi- aléas » caractéristique des territoires de montagne, et, d’autre 

part, la présence permanente d’un ou de plusieurs aléas naturels à des intensités variables sur les 

versants et fonds de vallées étudiés. 

 

L’intégration des risques dans les documents d’urbanisme 

Les communes du Queyras ont toutes un Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour planifier l’urbanisme au 

niveau communal. Ces PLU ont obligation de prendre en compte les risques naturels traduits dans les 

plans de Prévention des Risques Naturels. En effet, les PPRN approuvés sont opposables et s’imposent 

aux documents d’urbanisme même antérieurs à leur approbation. D’une carte d’aléa (présentée 

précédemment), sont déduites des zones rouges et bleues avec une règlementation spécifique sur 

l’urbanisation. Un aléa fort donne un zonage rouge qui interdit toute nouvelle construction et 

règlemente l’existant ; un aléa faible donne un zonage bleu qui préconise ou prescrit des mesures de 

réduction de vulnérabilité du bâti ; enfin un aléa moyen se traduit généralement en zone urbaine en 

zonage bleu. Le niveau de risque est issu du croisement entre la cartographie des aléas et les enjeux 

essentiellement urbains. 

 

Une étude spécifique conduite dans le cadre du PAPI d’intention (Parc naturel régional du Queyras, 

2015) a montré que les risques naturels traduits dans les PPRN ont globalement bien été intégrés dans 

les documents d’urbanisme. 

 

Sur l’ensemble du territoire, les surfaces bâties se situent à 45 % en zone bleue du PPRN et à 9 % en 

zone rouge. La commune la plus contrainte par le PPRN est Ceillac avec 50 % du bâti en zone rouge, ce 

qui correspond au centre historique du village, traversé par le torrent du Cristillan. Ainsi, un quart des 

surfaces bâties en zone rouge sur l’ensemble du bassin versant du Guil sont localisées sur la commune 
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de Ceillac. Les communes d’Abriès-Ristolas et de Saint-Véran ont aussi la quasi-totalité de leurs 

surfaces bâties en zone bleue ou rouge. Il est aussi important de souligner que la majorité des zones à 

urbanisation future sont en zones bleue ou rouge des PPRN, ce qui traduit le fait que le territoire est 

fortement contraint par les risques naturels. À elles seules, les communes de Château-Ville-Vieille et 

de Guillestre regroupent 80 % des surfaces à urbaniser en zone rouge du bassin versant du Guil, soit 

respectivement 4,8 et 4,6 ha. En retirant les surfaces des zones à urbanisation future non bâties situées 

en zone rouge du PPRN (soit 10 ha sur un total de 80 ha), les communes se retrouvent avec un potentiel 

à bâtir compris entre 20 % et 50 % de leurs parcelles en zone à urbaniser et en zone urbanisées 

potentiellement constructibles. Ce pourcentage ne tient pas compte d’autres contraintes, comme les 

règlementations d’urbanisme et environnementales en nombre important sur le territoire. En 

comparant les zones U et AU avec les scénarios d’inondation développés dans le diagnostic de 

vulnérabilité du territoire aux inondations (EgeoSolutions et coll., 2016) ; il en ressort que 10 % 

(respectivement 21 % et 31 %) des zones urbaines du bassin versant sont inondées dans le scénario « 

crue fréquente » (respectivement « crue moyenne » et « crue exceptionnelle »). Cette proportion est 

très variable selon les communes. On retrouve un pourcentage fort de zones urbaines inondées par la 

crue « moyenne » (dite de référence et servant à l’élaboration des PPRN) sur les communes de Ceillac, 

Château-Ville-Vieille et Abriès-Ristolas. Si, sur ces trois communes, elles sont bien traduites dans le 

PPRN, ce n’est pas le cas sur d’autres communes comme Guillestre qui présente, le long du Rif Bel, des 

zones urbaines soumises à une crue fréquente en dehors de la zone rouge de son PPRN. De même, 

quelques zones à urbaniser sur les communes d’Aiguilles (zone artisanale sur le cône du Peynin) et de 

Risoul (zone des Isclasses) sont également soumises à des crues fréquentes sans être en zone rouge 

de leur PPRN. 

 

Ces différences entre communes montrent bien que les cartes d’aléas des PPRN n’ont pas été 

élaborées à partir d’une même méthodologie en fonction de la date de réalisation des plans de 

prévention des risques naturels. Sur le territoire, certains datent du début des années 2000 (2002 pour 

Vars et 2003 pour Guillestre) alors que d’autres ont été adoptés récemment sur les communes de 

Saint-Véran et d’Eygliers. Les services de l’État prévoient d’homogénéiser les cartes d’aléas en 

s’appuyant sur le nouveau guide PPRN torrentiel. 

 

Notons aussi que cette analyse fine des zones urbaines a été faite au regard du risque d’inondation 

dans le cadre du PAPI, mais qu’elles sont également soumises aux autres aléas naturels. L’intégration 

des autres aléas naturels fait l’objet d’une étude en cours présentée dans la dernière partie du présent 

diagnostic. 
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Enfin, avec le changement climatique, les évènements climatiques extrêmes pourront remettre en 

question la cartographie des risques au-delà du cadre règlementaire actuel et des plans locaux. 

L’épisode exceptionnel d’octobre 2021 dans les vallées de la Vésubie (500 mm de pluie en 24h) et de 

la Tinée a montré combien la montée des eaux peut se montrer dévastatrice et totalement 

incontrôlable sur des secteurs parfois non classés à risques (ou classés risques faibles) (Air Climat et 

GeographR, 2021). 

 

Les documents de gestion de crise : plans communaux de sauvegarde (PCS), 
documents d’information communaux sur les risques majeurs (DICRIM) et cahier 
de prescription de sécurité (CPS) 

L’objectif du PCS est de préparer et organiser la commune pour faire face aux situations d’urgence, 

notamment la survenance d’une inondation. La commune a l’obligation de réaliser le PCS dans un délai 

de deux ans à compter de la date d'approbation par le préfet du département du plan de prévention 

des risques naturels. 

 

Sur le bassin versant du Guil, plus de la moitié des communes ont réalisé leur PCS. Les nouveaux risques 

récemment engendrés par la réactivation du glissement de terrain du Pas de l’Ours ont contraint les 

communes du Haut-Guil à mettre à jour leur PCS. Le risque étudié de la vague de submersion 

provoquée par l’obstruction du lit du Guil par le glissement de terrain illustre bien ces logiques amont-

aval et un besoin de coordonner les outils de gestion de crise à une échelle intercommunale. Plusieurs 

travaux ont été réalisés dans le cadre d’un programme européen sur la Gestion Intégrée des Risques 

Naturels (GIRN) porté le PETR du Briançonnais des Écrins du Guillestrois et Queyras qui s’est achevé 

au printemps 2019. Dans la continuité de ces travaux et afin de poursuivre la dynamique GIRN, Le Parc 

naturel régional du Queyras porte une étude opérationnelle de gestion de crise intercommunale visant 

à proposer aux communes des outils de gestion de crise adaptés aux problématiques multirisques et 

aux enjeux des territoires de montagne. La durée de l’étude est fixée à 2 ans pour permettre un 

important travail d’animation nécessaire pour mobiliser les élus dans cette démarche. 

 

Le DICRIM permet quant à lui d’informer les habitants de la commune sur les risques naturels et 

technologiques qui les concernent, sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 

mises en œuvre ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de survenance d’un risque. Peu de communes 

ont réalisé leur DICRIM. L’étude opérationnelle de gestion de crise permettra de sensibiliser les 

communes sur leurs obligations d’information et permettra aussi de les accompagner dans la 

réalisation de ce document. 
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Un autre dispositif demande également un travail d’animation : le cahier de prescription de sécurité. 

Les dispositions de la loi du 8 janvier 1993 précisent que, dans les zones soumises à un risque naturel, 

l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’aménagement de campings, fixe les 

prescriptions d’information, d’alerte, et d’évacuation des terrains de campings afin de garantir la 

sécurité des occupants. 

 

La procédure applicable à la fixation de ces prescriptions est précisée par le décret du 13 juillet 1994. 

Il s’agit pour le maire d’arrêter, après avis du préfet, le cahier des prescriptions de sécurité. Ce 

document recense des informations sur le risque rencontré sur le terrain, les modalités d’information 

des campeurs sur ces risques et les modalités de l’alerte et de l’évacuation des campeurs en cas de 

survenance du risque naturel analysé. 

 

Tous les campings sur le bassin versant du Guil possèdent un cahier de prescription de sécurité. Une 

démarche partenariale entre les différents services de l’État (Préfecture, RTM, SDIS, DDT) a été 

engagée dans le département pour la réalisation de CPS opérationnels. En revanche, les systèmes 

d’alerte sont très variables selon les campings, il peut se résumer à un simple repère visuel jusqu’à des 

appareils de mesures et des alertes automatisées (comme c’est le cas sur les campings des communes 

d’Abriès-Ristolas, d’Aiguilles et de Guillestre). Il a aussi été constaté de réels manquements sur les 

questions d’informations préventives à cause d’une certaine frilosité de certains propriétaires et 

gestionnaires de camping ou d’un manque d’intérêt pour une communication sur les risques naturels.  

Or, on sait grâce aux nombreux retours d’expériences post-évènements que cette information 

préventive est essentielle pour la bonne mise en œuvre d’une gestion de crise (évacuation, 

confinement, etc.). Une action est portée par le Parc naturel régional du Queyras pour, dans un 

premier temps, montrer aux gestionnaires et propriétaires de campings toute l’importance de réaliser 

cette information auprès des campeurs, et, dans un deuxième temps, pour co-construire des outils de 

communication avec eux adaptés aux spécificités de leur site. Cette action s’inscrit dans deux 

programmes d’actions globaux détaillés dans le dernier paragraphe : « PAPI » et « GIRN ». 

 

Un aperçu des ouvrages de protection 
 

 Recensement et analyse des digues et dispositifs d’endiguement 

Dans le cadre du contrat de rivière du Guil, le Parc naturel régional du Queyras a porté le plan de 

gestion des cours d’eau (ETRM, RTM, ONF, 2014). C’est dans ce contexte que le RTM, en tant que 

prestataire de l’étude, a recensé, étudié et caractérisé les dispositifs d’endiguement sur l’ensemble du 

bassin versant du Guil. A ainsi été réalisée une base de données localisant et décrivant les ouvrages et 
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systèmes de protection. Ils sont en ligne sur le S.I.T. des Parcs naturels régionaux de la Région Sud 

PACA, dans l’application « eau » du Parc naturel régional du Queyras. Un dispositif d’endiguement est 

un regroupement de plusieurs ouvrages appartenant à un même site unique, et participant 

conjointement à une même stratégie de lutte contre un phénomène naturel. Au total, une quarantaine 

de dispositifs d’endiguement incluant au moins une digue qui répond aux critères de classement ont 

été recensés. 

Ces dispositifs représentent plus de 18 km d’ouvrages en long, dont près de 13 km de digues à 

proprement parler. 

 

Ces dispositifs d’endiguement sont répartis sur tout le bassin versant du Guil (Fig. 9). Ils sont situés, 

soit sur des tronçons de rivières alluviales (comme le Guil) dans les traversées de village, soit sur des 

cônes de déjections des confluents aménagés. Les communes possédant le plus grand nombre de 

dispositifs d’endiguement sont Abriès-Ristolas, Arvieux et Guillestre. Ils protègent les zones habitées 

essentiellement et la route départementale desservant le Haut-Guil. Ils ont généralement des 

fonctionnements hydrauliques indépendants. 

 

Cet inventaire a permis aussi de faire un état des lieux de tous les ouvrages hydrauliques recensés dans 

les principaux cours d’eau du bassin versant du Guil. Il a notamment mis en avant l’état des digues : 

- Seulement 20 % des ouvrages sont considérés en bon état ; 

- Un tiers sont dans un état de dégradation très avancé, présentant des désordres structurels, ou sont 

considérés comme étant des ouvrages instables ; 

- L’affouillement est aussi un paramètre important à prendre en compte dans le contexte torrentiel. 

La problématique de l’affouillement touche près d’un quart du linéaire des digues recensées. 

 

Ces ouvrages de protection sont vieillissants et souvent en mauvais état. Ils ont été construits par l’État 

au lendemain de la crue de 1957. Des travaux de confortement de ces ouvrages sont programmés dans 

le PAPI complet du Guil sur la période 2019/2024. Ils ont été priorisés sous l’angle de l’aléa et des 

enjeux. La majorité des diagnostics de digues ont été faits dans le cadre du PAPI d’intention sur la 

période 2014/2016, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes du Guillestrois et du 

Queyras. 

 

 D’autres moyens de protection 

La majorité des ouvrages hydrauliques sont des protections de berges afin de limiter les érosions 

pendant les épisodes de crues. Ces protections de berge couvrent un linéaire total de plus de 45 km, 

dont près de la moitié appartient au Conseil départemental. L’inventaire des ouvrages hydrauliques a 

également recensé plus de 800 ouvrages en travers. Les ouvrages principaux sont : 214 ponts ou 
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passerelles, 180 épis et près de 180 seuils (avec ou sans coursier). 40 % de ces ouvrages sont gérés par 

le RTM05. 

 

 

Localisation des dispositifs d’endiguement. 
 

 Les biens gérés par le RTM 

Le service RTM est gestionnaire des dispositifs et ouvrages de protection domaniaux situés 

généralement sur les têtes de bassin versant. Le tableau suivant synthétise les ouvrages de protection 

domaniaux du bassin versant du Guil en fonction de l’aléa traité : torrentiel, glissement de terrain et 

ravinement. 

 Dispositifs 
domaniaux 

Ouvrages 

Torrentiel 43 317 
Glissement de terrain 2 2 
Ravinement 4 5 

TOTAL 49 324 
 

La notion d’ouvrage est une entité pouvant être constitué soit : 

- D’une seule structure (seuil de correction torrentielle) 

- De plusieurs structures identiques (ensemble de fascines pour traiter une ravine) 
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Comme pour les dispositifs d’endiguement, les ouvrages gérés par le RTM sont regroupés dans des 

dispositifs. La majorité des dispositifs et ouvrages sont situés dans des bassins de risque torrentiel. Ces 

ouvrages de protection sont essentiellement des barrages poids ou auto-stables situés dans plusieurs 

torrents pour réguler leur transport solide (Chagne, Chagnon, Aiguillettes, Rivet, Ségure, Platenq et 

Charpenelle). Au total, le RTM gère 107 barrages sur le territoire. Les autres ouvrages de protection 

contre le risque torrentiel sont : 78 seuils, 48 ponts ou passerelles, 40 épis et 25 radiers. 

Les dispositifs de traitement de glissement de terrain sont des drainages. Les dispositifs de traitement 

du ravinement sont des traitements de versant à l’aide de fascines. 

 

 Les ouvrages du Conseil départemental 05 

Le Conseil départemental, en tant que gestionnaire de routes, est également propriétaire de nombreux 

ouvrages de protection contre les risques naturels sur le bassin versant du Guil : 

- 8,5 km de digues et 20 km de protection de berges ; 

- Près de cent ouvrages de protection de falaises (soit un linéaire total de 3 km) ; 

- 5 tunnels d’un linéaire total de plus de 600 m situés sur la RD902 (de Guillestre au col de 

l’Izoard via les gorges du Guil) 

 

 Les communes aussi 

Notons enfin que les ouvrages paravalanches situés dans le bassin versant du Guil appartiennent aux 

communes. Ils sont peu nombreux sur le bassin versant du Guil et sont en bon état d’après les rapports 

diagnostic du RTM. On dénombre deux dispositifs de protection visant à protéger des habitations sur 

la commune d’Abriès-Ristolas (claies de protection pour le quartier du Vigon et filets de protection 

pour le quartier de l’Hoche) et un dispositif de protection contre les avalanches, constitué de claies 

visant à protéger les pistes de ski du domaine skiable de Ceillac. 

 

En conclusion 

Ainsi, au regard des aléas naturels et de la problématique du multi- risques caractéristique des zones 

de montagne, le territoire s’est doté d’un nombre important de dispositifs règlementaires et 

d’ouvrages de protection. La réactivation du glissement de terrain sur la commune d’Aiguilles et les 

risques encourus sur plusieurs communes ont mis en exergue certaines limites de ces dispositifs 

règlementaires élaborés à l’échelle communale : 

- La problématique de la mise à jour des plans communaux de sauvegarde 

- Le besoin de coordination de ces outils de gestion de crise à une échelle intercommunale 

- La question de la maîtrise d’ouvrage d’un système d’alerte dépassant l’échelle communale 
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- Les outils d’information développés auprès des populations et des campeurs dans le cadre des cahiers 

de prescription de sécurité 

Pour rendre les outils opérationnels, le Parc naturel régional du Queyras a monté un dossier GIRN en 

2020 pour sensibiliser les élus et gestionnaires de camping sur la question des risques naturels et 

coordonner des outils de gestion de crise et d’information auprès du grand public à une échelle plus 

large que celle de la commune. L’information préventive et la culture du risque sont essentielles pour 

améliorer la résilience des territoires exposés et constituent un grand objectif du prochain Plan de 

Gestion des Risques d’Inondation du bassin Rhône-Méditerranée sur les années 2022/2027 (PGRI). 

Concernant les ouvrages de protection, ils sont nombreux mais vieillissants. Les ouvrages hydrauliques 

ont été construits par l’État après la crue de 1957 et n’ont pas été entretenus. Le Parc naturel régional 

du Queyras monte des programmes d’actions de prévention contre les inondations pour apporter des 

aides financières au nouveau gestionnaire de ces ouvrages de protection, la Communauté de 

communes du Guillestrois et du Queyras, au titre de sa compétence GEMAPI. Compte tenu du nombre 

et des coûts importants de remise en état de ces ouvrages, les travaux de confortement et de 

restauration s’étaleront dans le temps, d’où l’importance de prioriser les travaux au regard des enjeux 

protégés et de l’état des ouvrages. Sur les autres aléas naturels, les ouvrages de protection constituent 

un enjeu moindre pour le territoire. 

 

Une culture du risque hétérogène selon les communes 
et les populations 

Les études réalisées dans le cadre du PAPI d’intention (sur la période 2014-2016) ont mis en évidence 

des disparités en matière d’information et de sensibilisation du grand public et des élus sur la 

problématique des risques naturels. Certains élus ont des difficultés à s’approprier le Plan de 

prévention des risques naturels de leur commune et à comprendre la carte des aléas. Ils n’ont pas tous 

la même culture du risque. Le changement de municipalité pose aussi la question de la transmission 

des connaissances sur les risques naturels. Le PPRN n’est pas systématiquement présenté avec la carte 

du zonage des PLU lors des consultations publiques en mairie pour des permis de construire par 

exemple. Toutes les communes ont pourtant accès aux mêmes outils informatiques qui offrent 

facilement cette possibilité de superposer des données géoréférencées en matière d’urbanisme et de 

risques. Le Parc, en tant qu’animateur de la démarche PAPI, et la Communauté de communes du 

Guillestrois et du Queyras, en tant que gestionnaire du SIG communautaire, sensibilisent 

régulièrement les communes. L’enrichissement du SIG avec des données précises sur les milieux 

aquatiques (données de l’inventaire des zones humides, espaces de mobilité du plan de gestion des 
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cours d’eau) et sur les ouvrages de protection sera aussi l’occasion de mettre en place une 

communication à destination du personnel administratif des communes. 

 

Ces différences de culture du risque ressenties entre les communes ont été aussi mises en exergue par 

les travaux de Benoit Carlier (2019) qui a réalisé, dans le cadre de sa thèse, un travail d’enquête sur la 

perception des risques auprès des populations des communes du Haut-Guil et des vallées des Aigues 

(Château-Ville-Vieille, Aiguilles, Abriès-Ristolas, Molines-en-Queyras et Saint-Véran). Ce travail 

d’enquête a montré que, pour tout aléa confondu, la conscience des risques est la plus forte auprès 

des habitants des communes du Haut-Guil. Il a été aussi observé des spécificités propres à chaque 

commune et à chaque aléa considéré, au regard des récents évènements. Si les trois quarts des 

personnes interrogées affirment avoir déjà vécu une catastrophe (en citant essentiellement les 

inondations de juin et octobre 2000 et les avalanches de 2008) et ont conscience de vivre sur un 

territoire à risques, ils sont en revanche peu nombreux à se sentir directement exposés. Ils semblent 

connaître les mesures de protection mises en place sur leur commune (comme les ouvrages de 

protection) mais méconnaissent les documents règlementaires. La perception des risques et le niveau 

d’information différent donc selon les communes. Elle est étroitement liée au vécu de chacun. 

 

Un autre projet de recherche est en cours sur le territoire : le projet CORESTART (pour « CO-construire 

la RÉSilience des Territoires Alpins face aux Risques dits naTurels, dans un contexte de changement 

climatique ») visant à comprendre les spécificités locales concernant les vulnérabilités et les capacités 

d’adaptation d’une part, et les relations au territoire des populations montagnardes d’autre part. Une 

commune du Queyras a été choisie comme site d’étude aux quatre axes de recherche : la commune 

de Ceillac. Des entretiens qualitatifs ont été menés pour comprendre les capacités héritées 

d’adaptation des communes face aux évènements. Un indice de résilience développé à l’échelle des 

territoires alpins est en cours de préparation. Les résultats de ce programme de recherche sont 

attendus pour 2021. Pour les anciens élus de Ceillac, la résilience s’est exprimée dans le Queyras après 

la crue de 1957 en faisant passer le territoire d’une économie agricole à une économie touristique. De 

plus, la capacité de réaction et d’adaptation des Queyrassins a montré son efficacité en 1957 (aucune 

victime), mais ils doutent de la même efficacité aujourd’hui avec la nouvelle structure de la population 

sur le territoire. L’enjeu actuel avec le réchauffement climatique est de s’adapter à ces nouvelles 

conditions et de développer une culture du risque auprès de ces nouvelles populations. L’exercice ne 

semble pas aisé, au vu du retour des questionnaires montrant un très faible pourcentage de personnes 

faisant le lien entre le changement climatique et l’accentuation des risques naturels. Le changement 

climatique semble être plus assimilé aux risques socioéconomiques (fermeture de la station de ski par 

exemple) qu’aux risques environnementaux. 
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La relation entre les inondations et les capacités d’adaptation des populations montagnardes sera 

également éclairée par une étude historique des inondations sur les trois derniers siècles. Cette étude 

portée par le Parc naturel régional du Queyras est en cours de réalisation. Elle part du postulat que les 

inondations s’inscrivent dans une histoire plus large des relations entre les communautés d’habitants 

et les différentes composantes du milieu naturel et de leur territoire. Aussi plusieurs thèmes seront 

développés en lien avec les inondations : le contexte politique et administratif, la gestion des 

évènements, les infrastructures liés à l’eau, la gestion des forêts et des alpages, les chemins et routes. 

 

Deux autres actions vont aussi contribuer à entretenir la mémoire des risques : la pose d’une 

quarantaine de repères de crues sur toutes les communes du bassin versant du Guil et la réalisation 

d’un sentier d’interprétation sur les risques naturels à destination du grand public. 

 

En conclusion 

Il est difficile à ce jour d’appréhender ces notions de culture du risque, de sensibilisation, de résilience 

et de capacité d’adaptation des populations du Queyras et du Guillestrois. Des projets sont en cours 

et permettront d’apporter des éléments sur cette problématique. Il en ressort néanmoins de fortes 

disparités de culture du risque entre les communes et au sein des différentes populations. Dans le 

diagnostic stratégique visant à auto-évaluer la vulnérabilité et la résilience des territoires (PARN, 2016), 

les élus du Queyras et du Guillestrois ont tous pointé comme un enjeu majeur pour le territoire, la 

vulnérabilité de l’économie touristique couplée à celle des populations touristiques. Ces dernières 

semblent en effet très vulnérables et peu résilientes. 

Cette première approche qualitative dégage des marges de progression possible quant à la gestion des 

risques naturels et aux outils d’information et sensibilisation mis en place. La culture du risque doit 

continuer sa progression pour sensibiliser la population permanente d’une part, qui ne doit pas se 

détourner du risque par habitude, et, d’autre part, les touristes, tout en évitant les approches 

anxiogènes (Air Climat et GeographR – 2021). 

Aussi, le Parc naturel régional du Queyras, au titre de sa mission d’éducation et dans le cadre des 

programmes sur les risques naturels, garde-t-il toute sa légitimité et ses compétences pour développer 

des outils d’information et de sensibilisation sur les risques naturels et des sorties de découverte à 

destination des populations permanentes et touristiques, mais aussi auprès des scolaires. Si 

l’évaluation de ses actions reste délicate, il doit néanmoins être associé dans les projets de recherche 

pour pouvoir intégrer dans sa nouvelle charte les résultats de ses travaux et en tenir compte dans ses 

prochains programmes d’actions. 

La résilience des territoires de montagne face aux risques naturels dans un contexte de changement 

climatique reste un sujet prioritaire. 
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Les politiques de gestion intégrée et la gouvernance 
 

Des outils centrés sur le risque inondation 

La problématique du risque constitue un enjeu fort pour le territoire. En référence à l’article 7 de 

l’actuelle charte « l’eau, les rivières et les matériaux », les élus du territoire se sont donnés pour objectif 

de « conserver un haut niveau de prévention des risques de crues et rétablir la fonctionnalité du milieu 

naturel ». Cet objectif s’est traduit notamment par la poursuite de la mise en œuvre du contrat de 

rivière au-delà de 2009 et par la mise en œuvre d’une politique contractuelle pour réunir les acteurs 

riverains du Guil et de ses affluents dans une même instance de coordination et de gestion 

opérationnelle pérennisée. L’accent est mis sur le risque inondation et torrentiel qui provoque les plus 

importants dégâts sur le territoire. Les fortes crues du Guil en 2000 ont rapproché les collectivités sur 

cet enjeu et qui se sont appuyées sur l’équipe technique du Parc naturel régional du Queyras pour 

monter un contrat de rivière comportant un volet sur le risque inondation. Le Parc du Queyras était la 

seule structure intercommunale dont le périmètre d’actions se rapprochait de celui du bassin versant 

du Guil. Il a aussi réalisé les études préalables, mené la concertation et animé le contrat de rivière du 

Guil qui a été signé en 2005 pour une durée de trois ans. Un avenant au contrat de rivière a été engagé 

en 2011 pour une durée de trois ans pour poursuivre les actions, permettre leur actualisation 

financière et engager de nouvelles actions en particulier sur la continuité écologique et la restauration 

des milieux aquatiques. Dans la continuité du contrat de rivière, le Parc s’est vu confié la mission de 

monter en interne le dossier de candidature au PAPI du Guil et d’animer le projet. Après avoir porté 

les études à l’échelle du bassin versant dans le cadre du PAPI d’intention sur la période 2014-2016, il a 

assuré la phase de concertation en 2016 auprès des élus et des partenaires institutionnels pour 

élaborer le programme d’actions de prévention des inondations et la rédaction du dossier de 

candidature à un PAPI complet. Le dossier a été déposé début avril à la Préfecture et a été labellisé par 

la commission mixte d’inondation de décembre 2017. La convention regroupant l’ensemble des 

financeurs a été signée à l’automne 2019. Le PAPI complet prévoit la réalisation d’une quarantaine 

d’actions sur le risque inondation pour un montant de 14 millions d’euros. La priorisation des actions 

a nécessité une analyse fine des quarante secteurs d’enjeux identifiés dans le diagnostic de 

vulnérabilité sur l’ensemble des communes du territoire, en mettant la priorité sur les enjeux humains. 

Les actions envisagées peuvent être regroupées en cinq catégories : 

- Améliorer la connaissance de l’aléa en proposant une étude historique sur les inondations, et des 

suivis hydrauliques et morphologiques (3 actions) 
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- Des actions de communication et de sensibilisation pour développer la culture du risque, en visant 

différents publics : scolaires, élus, population permanente et touristique (et notamment les campeurs, 

une des populations les plus vulnérables) (8 actions) 

- Des actions pour améliorer et mutualiser les moyens et les outils de surveillance et de gestion de 

crise, en s’appuyant notamment sur l’opération expérimentale de la GIRN (9 actions) 

- Une meilleure prise en compte du risque inondation et des milieux aquatiques dans l’aménagement 

du territoire et les documents d’urbanisme, en mettant l’accent sur le porter à connaissance des 

données cartographiques et l’homogénéisation des PPRN (6 actions) 

- Des études et des travaux de confortement sur les ouvrages de protection en tenant compte du risque 

torrentiel et du fonctionnement naturel des milieux aquatiques (16 actions) 

Ce programme d’actions comporte plusieurs maitres d’ouvrage mais le Parc reste l’animateur de la 

démarche. La Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras et le Département sont 

maîtres d’ouvrage des travaux sur les ouvrages de protection au titre de la compétence GEMAPI pour 

le premier, et en tant que gestionnaire des routes pour le second. Leurs projets représentent une 

enveloppe financière de 13 millions d’euros. Les communes portent des actions sur l’alerte et la 

gestion de crise. 

 

Enfin, le Parc du Queyras porte des actions sur l’amélioration des connaissances et des actions 

d’information et de sensibilisation. 

 

Ce programme d’actions ne sera pas suffisant pour répondre aux besoins du territoire en matière de 

réduction de vulnérabilité au risque d’inondation et torrentiel. Sur plusieurs secteurs très vulnérables, 

des études et diagnostics ont été programmés (par exemple la protection contre les crues du Rif Bel 

dans la traversée de Guillestre et la protection contre les crues du Cristillan à Ceillac). Le plan de gestion 

du transport solide, l’inventaire des ouvrages de protection (mentionné dans la partie précédente sur 

les ouvrages) et les diagnostics de digues font aussi ressortir des besoins de travaux qui n’ont pas été 

pris en compte dans le programme d’action actuel. Citons par exemple le confortement de la digue du 

torrent du Bouchet dans la traversée d’Abriès, la reprise des seuils du torrent de Ségure, le 

déplacement de la digue du camping du Chardonnet, les protections de berge des routes 

départementales et des captages d’alimentation en eau potable (Combe Garaude, pont de l’Arianne, 

etc.), la reconstruction ou suppression de nombreux ponts, l’aménagement du Rif des Garcins à 

Molines-en-Queyras ou encore l’aménagement du torrent du Palps dans la traversée de la station de 

Risoul et du chef-lieu, des travaux d’élargissement des lits de rivière, etc. Ces programmes d’actions 

sur les risques, et en particulier le risque inondation, devront se poursuivre dans la nouvelle charte 
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pour permettre de mobiliser des financements Barnier et d’autres co-financements qui sont 

indispensables pour un territoire faiblement peuplé où la taxe GEMAPI reste très limitée. 

 

Vers une gestion multirisque 

Le dispositif PAPI a montré ses limites en se focalisant uniquement sur le risque inondation pour les 

territoires de montagne caractérisés par une problématique du multirisque. Le Parc du Queyras en 

2016 s’est aussi engagé dans une étude de préfiguration pour la gestion intégrée de la prévention des 

aléas de montagne (PREGIPAM) ; étude réalisée par le RTM05, la DDT05 et le Pôle Alpin des Risques 

Naturels (PARN). Il a assuré l’animation territoriale en organisant les réunions de concertation et en 

recueillant les besoins du territoire au travers de réunions de travail spécifiques avec les élus. Cette 

expérimentation a été impulsée par la DREAL fin 2015 dans l’objectif de préfigurer ce que pourrait être 

un futur programme d’action publique à l’échelle d’un bassin de risque en s’inspirant du principe des 

PAPI. Cette initiative prend en compte la spécificité et la diversité des phénomènes de montagne, mais 

aussi la compréhension des interactions entre les aléas et les caractéristiques géographiques du 

territoire. La démarche générale permet d’identifier les principales composantes territoriales 

(agriculture, tourisme, mobilité, etc.), de géolocaliser les enjeux existants et à venir, de définir un indice 

de vulnérabilité et un indice de résilience pour chaque grand type d’enjeu (réseaux de communication, 

économie touristique, économie agricole, bâti public, etc.). Une expertise et une méthodologie ont été 

déployées sur le bassin versant du Guil. L’étude a traité trois approches du risque, différentes mais 

complémentaires : 

- Une approche ressentie, issue de travaux avec les acteurs du territoire (PARN, 2015) 

- Une approche analytique (croisement des aléas/enjeux) 

- Une approche économique (testée uniquement sur le Champsaur-Valgaudemar qui a été le deuxième 

site test) 

Les résultats de l’étude ont mis en exergue trois préoccupations majeures : les réseaux (routiers, 

transport, eau et téléphonie), l’économie et la population touristiques. Dans la continuité de cet 

exercice, une étude complémentaire STEPRIM (Stratégie territoriale pour la prévention des risques en 

montagne) est en cours de réalisation5. Cette étude a pour but « d’aider les collectivités à promouvoir 

et mettre en œuvre, selon une approche multipartenariale, des démarches pilotes de prévention de 

l’ensemble des risques naturels qui caractérisent les territoires de montagne »6. Elle a été confiée au 

service RTM sur l’année 2020. Au total, le croisement des aléas et des enjeux a abouti à la définition 

de 120 secteurs d’enjeux, soit en moyenne une dizaine de secteurs d’enjeux par commune. Certaines 

 

5 https://www.ecologie.gouv.fr/appel-projets-prevention-des-risques-en- montagne 
6 https://risknat.org/appel-a-projets-steprim-strategie-territoriale-pour-la- prevention-des-risques-en-montagne-2019/ 
 

https://risknat.org/appel-a-projets-steprim-strategie-territoriale-pour-la-%20prevention-des-risques-en-montagne-2019/
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communes comme Abriès-Ristolas concentrent plus d’une douzaine de secteurs et inversement ce 

sont les communes du bas de la vallée (Risoul et Eygliers) qui concentrent un nombre plus limité (soit 

6 secteurs d’enjeux). Ce travail doit être complété et affiné en intégrant les aléas fréquents et 

exceptionnels et les ouvrages de protection, en chiffrant le programme d’actions et en analysant son 

efficacité économique pour apporter des éléments d’aide à la décision aux élus sur la priorisation des 

actions à mener. L’acquisition de nouvelles connaissances sur les risques et ces nouveaux éléments 

méthodologiques serviront à la rédaction d’un dossier de candidature à un programme d’actions 

multirisques (STEPRIM complet) permettant de mobiliser des financements sur des actions 

structurelles et organisationnelles sur les risques naturels. 

 

Parallèlement le Parc du Queyras a monté un programme sur la gestion intégrée des risques naturels 

(GIRN) soutenus par les fonds européens FEDER dans le cadre d’un programme interrégional du Massif 

des Alpes (POIA). Il poursuit plusieurs objectifs : 

- Poursuivre la dynamique GIRN à l’échelle du bassin versant du Guil lancée par le PETR du Grand 

Briançonnais 

- Réduire la vulnérabilité du territoire et de sa population en améliorant les connaissances sur 

les risques et en informant les populations permanentes et touristiques 

- Développer et animer des partenariats avec l'ensemble des acteurs de la gestion des risques 

naturels et de la gestion de crise 

 

Ce programme d’actions complémentaires au PAPI vise à développer de nouvelles approches dans la 

gestion des risques naturels de montagne. La finalité est d’aboutir à de nouveaux outils d’aide à la 

décision et de gestion des crises, et de développer de nouveaux modes de communication en 

privilégiant une approche « multirisques ». Ainsi, l’ensemble des actions développées ont pour effet 

d’enrichir les différentes phases de la gestion du risque : la prévention, la gestion d’évènements, le 

retour à la normale et le retour d’expérience comme décrit dans la figure ci-dessous).  

Phases de gestion des risques naturels (source : PARN). 
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Le Parc du Queyras participe également à un projet européen sur les glissements de terrain porté par 

le BRGM dont l’objectif est d’améliorer l’état de connaissances sur les instabilités de versant et de 

proposer des outils aux gestionnaires du risque. Deux sites ont été choisis : les gorges du Val d’Arly et 

la Haute Vallée du Guil et son glissement du Pas de l’Ours. 

 

En conclusion 

Le risque inondation et torrentiel s’est avéré un enjeu vital pour le territoire, à la suite des évènements 

de 2000. Ils ont rapproché les collectivités dans la gestion de la crise mais également dans l’élaboration 

de programme d’actions pour mener des travaux de restauration et de confortement d’ouvrages de 

protection. Le Parc naturel régional du Queyras s’est vu confié une mission d’appui technique sur cette 

thématique qui s’est traduit concrètement par l’élaboration et la mise en œuvre de trois programmes 

d’actions : un contrat de rivière et deux programmes d’actions de prévention des inondations. Les 

besoins du territoire, aussi bien sur les ouvrages vieillissants de protection contre les crues que sur les 

outils d’information et de gestion de crise, justifient la poursuite des politiques de gestion sur le risque 

inondation, mais également sur les autres risques naturels après 2024. Si la thématique des autres 

risques naturels n’était pas présente dans l’actuelle charte, elle trouve toute sa place dans la future 

charte, comme le montrent les premiers résultats de l’étude STEPRIM (faisant ressortir plus de 120 

secteurs d’enjeux à l’échelle du bassin versant du Guil) et l’actualité récente marquée par la 

réactivation d’un glissement de terrain. 

Pour le territoire, l’appel à projets STEPRiM est une réelle opportunité pour développer des recherches 

et des analyses autour du changement climatique et des risques naturels, en mutualisant les outils et 

en mobilisant à la fois des acteurs scientifiques, techniques et politiques (Air Climat et GeographR – 

2021). 

Dans l’attente d’une stabilisation de la gouvernance à l’échelle de la Haute-Durance, le Parc du Queyras 

garde toute sa légitimité à travailler sur la thématique des risques naturels et reste aujourd’hui un 

acteur compétent reconnu aux niveaux local et régional sur cette thématique. Ses partenariats avec 

les équipes scientifiques et sa forte implication dans les réseaux des acteurs institutionnels et 

gestionnaires des risques sont des atouts pour pérenniser dans la nouvelle charte des actions de 

gestion intégrée des risques naturels. 
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Synthèse sur les risques naturels 
 

Les principaux enseignements du diagnostic actuel 
• Une importante diversité d’aléas liée aux caractéristiques physiques, environnementales et 

climatiques, présente sur les trois quarts du territoire 

• Une problématique « multi-aléas » très forte pour les communes de montagne situées en altitude 

• Une concentration en fond de vallée ou sur les cônes de déjection de l’habitat, des activités 

économiques et des infrastructures, exposés régulièrement aux aléas naturels Plus de la moitié 

des zones bâties et la majorité des zones à urbaniser sont concernées par un ou plusieurs aléas 

naturels et règlementées par les PPRN 

• Des enjeux exposés aux aléas naturels répartis sur tout le bassin versant 

• Une forte vulnérabilité des réseaux et de l’économie du territoire, engendrant une faible capacité 

de retour fonctionnel du territoire 

• Des ouvrages de protection nombreux mais pas ou peu entretenus. 20 % des ouvrages 

hydrauliques sont considérés en bon état 

• Le risque inondation est le plus significatif en matière de dommages et d’intensité (au vu du 

nombre des arrêtés CATNAT) 

• Des programmes d’actions centrés sur la gestion des crues mais avec une volonté de les élargir 

aux autres risques naturels 

• La réactivation d’un glissement de terrain de grande ampleur sur la commune d’Aiguilles, 

illustrant les problématiques multirisques et soulevant la question de la résilience du territoire 

• L’actuelle charte du Parc centrée uniquement sur le risque inondation 

• La non prise en compte de la dimension du changement climatique et du risque incendie dans les 

programmes actuels sur les risques naturels 

• Une culture du risque hétérogène selon les communes et le type de population 

• Des outils de gestion de crise obligatoires mais pas toujours opérationnels ou mis à jour. L’échelon 

communal n’est pas toujours adapté pour intégrer les interactions amont-aval (ex : la gestion des 

naufragés de la route) et le multirisque Le rôle essentiel de l’information préventive et de la 

culture du risque pour améliorer la résilience du territoire 

• Une gouvernance mal définie sur la gestion des risques naturels, hors risque inondation, avec des 

besoins de mutualisation (comme les systèmes d’alerte) 
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Les enjeux présents et à venir 
• Assurer la protection des populations : conforter les ouvrages de protection, développer la culture 

du risque, renforcer la sensibilisation de tous publics, mutualiser des systèmes d’information, de 

surveillance et d’alerte, etc.  

• Améliorer la résilience du territoire : réduire la vulnérabilité des réseaux et des infrastructures, 

garantir des PCS opérationnels, 

• Acquérir des connaissances sur les aléas et le changement climatique, développer des outils 

multirisques et plus participatifs 
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Atouts Faiblesses 
o La totalité du territoire couverte par des 

PPRN 
o Des données quantifiées précises sur les 

aléas et les enjeux  
o La pluriactivité avec une économie agro-

pastorale moins contrainte par les risques 
o La mise en place de programmes multi-

acteurs sur les risques : TAGIRN, PAPI, 
PREGIPAM, STEPRIM, etc.  

o Une solidarité amont-aval sur un territoire 
de taille réduite (proximité) 

o La prise anticipée de compétence GEMAPI 
sur le risque inondation et torrentiel par la 
CCGQ  

o Une culture du risque encore présente au 
sein des populations permanentes 
confrontées à des évènements récents 
(inondations des années 2000, avalanches 
de 2008, glissement de terrain avec des 
fortes réactivations en 2017 et 2018) 

o Forte vulnérabilité de la population 
touristique, de l’économie touristique et des 
réseaux 

o Faible résilience du territoire. Des difficultés 
à fonctionner « en mode dégradé » et à 
revenir à un état de fonctionnement 
acceptable 

o Faible maillage des réseaux à cause des 
contraintes géographiques 

o Des capacités de financement limitées 
o Une forte proportion de résidences 

secondaires et une nouvelle structure de la 
population permanente 

o Des outils règlementaires insuffisants et pas 
toujours opérationnels dans un grand 
nombre de communes : PCS à l’échelle 
communale, DICRIM absent, informations 
insuffisantes sur les CPS, etc. 

o Une culture du risque très hétérogène selon 
les communes et les différentes populations 

o Une évaluation difficile des actions du Parc 
sur l’information et la sensibilisation autour 
des risques naturels 

o Non prise en compte du changement 
climatique dans la cartographie des aléas et 
dans les stratégies de réduction de 
vulnérabilité  

Opportunités Menaces 
o Les relations privilégiées entre décideurs 

et services de l’État (DDT, RTM) 
o Le nouvel appel à projets STEPRIM adapté 

aux territoires de montagne permettant 
de mobiliser des financements sur tous les 
aléas naturels 

o La poursuite des dynamiques GIRN et de 
PREGIPAM avec un fort soutien des 
partenaires techniques 

o Les compétences et connaissances du RTM 
sur tous les aléas naturels 

o L’expérience du Parc du Queyras dans 
l’animation de projets territoriaux 

o Les programmes de recherche et des 
études en cours sur les aléas naturels 
(comme les glissements de terrain) et la 
vulnérabilité des populations 
montagnardes 

o Les évènements récents, comme le 
glissement de terrain du Pas de l’Ours 
impactant fortement l’économie du 
territoire, et qui risquent de se multiplier 
dans les prochaines années 

o Un contexte institutionnel complexe et 
instable 

o Une multitude de secteurs d’enjeux à 
prioriser 

o Des ouvrages de protection contre les crues 
défaillants et vieillissants 

o Le changement climatique marqué sur les 
territoires de montagne des Alpes du Sud et 
ses impacts prévisibles sur l’intensité et la 
fréquence des aléas naturels mais 
difficilement quantifiables et non pris en 
compte dans les programmes d’actions 
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2. L’eau, un bien commun stratégique  
 

Un château d’eau encore épargné des problématiques 
de sécheresses estivales mais vulnérable au 
changement climatique 

 

Le réseau hydrographique : véritable colonne vertébrale 

Le Guil est un torrent alpin. Il prend sa source sur le versant sud du mont Viso sur la commune de 

Ristolas à environ 2 500 m d’altitude, au niveau de deux lacs de haute montagne, le lac Porcieroles et 

le lac Lestio. Il se jette dans la Durance 52 km plus loin à environ 850 m d’altitude, en limite des 

communes de Guillestre et d’Eygliers. 

Le Guil est un des principaux affluents de la Haute-Durance. C’est un cours d’eau au régime nival, 

marqué par une période de hautes eaux débutant à la fin du printemps et issue de la fonte des neiges 

; et par un étiage hivernal lié à la rétention nivale. 

Son bassin versant s’étend sur douze communes qui sont toutes dans le périmètre d’étude de la 

nouvelle charte.  

Il est composé d’un cours d’eau principal, le Guil, traversant l’intégralité du bassin versant, et de ses 

affluents qui drainent les multiples vallées alentour : le Ségure et le Bouchet sur la commune d’Abriès-

Ristolas ; le Lombard et le Peynin sur la commune d’Aiguilles ; l’Aigue Agnelle et l’Aigue Blanche sur les 

communes de Molines, Saint-Véran et Château-Ville-Vieille ; la Rivière sur la commune d’Arvieux ; le 

Cristillan qui traverse Ceillac et qui rejoint le Guil au niveau de Maison-du-Roy ; le Rif bel et le torrent 

de Chagne sur les communes de Vars et de Guillestre ; le torrent du Palps sur la commune de Risoul 

rejoint lui aussi le Guil. 

À ces principaux affluents s’ajoutent des cours d’eau non permanents, en eau une partie de l’année, 

et les zones humides qui jouent un rôle important dans l’alimentation des cours d’eau (Fig. 1). La carte 

ci-dessous, révèle un étendu réseau hydrographique qui fait de ce territoire un véritable château d’eau 

de la Provence. 

Ce réseau hydrographique constitue une véritable colonne vertébrale pour le territoire. En effet, le 

bassin du Guil est un bassin versant de montagne. Ce territoire particulièrement enclavé a pour seul 

exutoire le Guil, qui s’encaisse dans de profondes gorges avant de rejoindre le Guillestrois. 

Au regard de la topographie de la zone d’étude, il est aisé de comprendre que l’accès au Queyras est 

relativement limité et en particulier durant la période hivernale.  
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L’accès quasi unique au Queyras via les gorges du Guil est un paramètre important de la structuration 

du territoire. Les risques naturels ont toujours façonné l’existence de la population et leur mode de 

vie, en l’obligeant par exemple à s’organiser en habitat regroupé dense par village ou hameau et à 

s’implanter sur des cônes de déjection des torrents. Ainsi, le Guil est un élément majeur et structurant 

de l’identité locale, tout comme il est devenu un atout pour la fréquentation touristique. 

Le Guil, à l’aval de Château-Ville-Vieille, cheminant dans de profondes gorges sauvages 
très prisées par les pêcheurs et les kayakistes. 

Le Guil, traversant la plaine du Simoust sur les communes de Guillestre et d’Eygliers, 
avant de se jeter dans la Durance. 

 

Les régimes hydrologiques 

Au regard de la localisation du territoire, le Guil est soumis au climat montagnard et au climat 

méditerranéen. Il présente donc un régime hydrologique de type nival à influence méditerranéenne.  

Ce régime a pour caractéristiques de présenter un étiage hivernal (maximal au mois de février), dû au 

stockage des précipitations sous forme de neige, ainsi qu’un étiage estival (maximal au mois d’août et 

septembre). L’étiage estival reste légèrement moins marqué que l’étiage hivernal en raison de la fonte 

de la neige et du pergélisol.  

Sur le bassin versant du Guil, seules quatre stations hydrométriques sont référencées. Elles sont ou 

ont été gérées par EDF qui a mis à disposition du Parc naturel régional du Queyras les données relevées 
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dans le cadre de l’étude « ressources ». À noter qu’aucune de ces stations n’est référencée dans la 

banque HYDRO et que les périodes de disponibilités des données sont très différentes entre les 

stations : 

- Château-Queyras : débit naturel journalier du Guil (bassin de 360 km²). Début des données 

01/01/1952 – fin des données 31/08/1972 

- Maison-du-Roy : débit naturel journalier du Guil (bassin de 580 km²). Début des données 

01/01/1952 – fin des données 31/08/1981 

- Mont-Dauphin : débit naturel horaire du Guil (bassin de 725 km²). Début des données 

01/01/1986 – fin des données 18/07/2007 

- La Chapelue : débit naturel horaire du Guil au pont de la Chapelue (bassin de 420 km²). Début 

des données 01/07/2004 (station toujours en service) 

Les valeurs des débits mensuels de chaque station permettent de constater que le débit moyen 

rapporté au kilomètre carré varie peu sur le bassin versant du Guil avec des débits spécifiques compris 

entre 15 et 20 l/s/km². Cela met en avant une certaine homogénéité des écoulements sur l’ensemble 

du bassin versant. Le pic de crue nivale, dû à la fonte des neiges au cours de la période printanière, est 

généralement atteint au mois de juin (Fig. 2).  

Les débits diminuent ensuite régulièrement tout au long de l’été, mais des crues rapides sont 

régulièrement observées à l’automne, associées à une activité orageuse importante. Ces crues 

d’automne sont particulièrement variables (intensité, durée, période d’une année sur l’autre) et 

s’observent surtout sur la partie aval du bassin versant. 

La fin de l’automne marque le début de la constitution du couvert nival ce qui engendre une diminution 

du débit des cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débits moyens mensuels (m3/s) stations hydrométriques du bassin versant du Guil (CEREG Ingénierie, 
TETHYS Hydro, Brigitte Lambey, 2016). 
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Mais depuis 1980, le stock de neige diminue significativement et se trouve dans une phase négative 

jamais atteinte depuis 1871, entraînant une faible participation de la lame de fonte aux débits (Air 

Climat et GeographR). En raison de l’augmentation des températures, les précipitations tomberont 

davantage sous forme liquide durant l'hiver. Le stock naturel de neige sera réduit, les étiages hivernaux 

seront moins sévères et les étiages entre la fin du printemps et le début de l’été seront au contraire 

plus sévères. Si l’évolution des précipitations reste encore incertaine, en revanche la hausse de 

l’évapotranspiration serait très prononcée (+8%, +47 mm/an), tout particulièrement en été, pouvant 

provoquer un stress hydrique accru, avec une augmentation significative de la demande évaporative 

combinée à une diminution des précipitations. Le projet de recherche R²D² prévoit, à l’horizon 2050, 

sur le bassin de la Durance une baisse moyenne annuelle de 10 % de l’hydrologie des cours d’eau et 

une réduction de l’épaisseur de neige et de la durée d’enneigement (-30 jours en moyenne durant la 

période hivernale). 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, entre (-20 % et -30 %) (Air Climat et GeographR). 

 

Les ressources souterraines 

D’après l’étude « ressources » (CEREG Ingénierie, TETHYS Hydro, Brigitte Lambey), trois grands 

domaines géologiques sont présents sur le domaine d'étude : domaine des schistes lustrés, le « 

domaine briançonnais » (appelé aussi « Queyras calcaire ») et le domaine de nappes de charriage. 

Chaque grand domaine géologique aura son propre fonctionnement hydrogéologique (Fig. 3). Le 

Queyras schisteux (situé à l’est de Château-Queyras) est caractérisé par une capacité de stockage de 

l’eau relativement faible, due à la faible perméabilité de son substratum, composé majoritairement de 

schistes lustrés. Seules les formations superficielles (plaquage et éboulements morainiques, 

colluvions) et les nappes alluviales représentent des ressources en eau intéressantes. En revanche, 

celles-ci sont soumises à des étiages saisonniers, en particulier sur les parties les plus en amont. 

Au contraire du « Queyras schisteux », le « Queyras calcaire », en raison de la propriété de ces roches 

très variées qui le composent, ne peut retenir l’eau en surface. Le Queyras calcaire est donc la partie 

la plus sèche (en surface) du Queyras mais représente les principales réserves en eau souterraine. Le 

potentiel en eaux souterraines du « domaine briançonnais » est très fort et majoritairement contenu 

dans le substratum calcaire sur la partie amont. À partir de la sortie des gorges du Guil, la nappe 

alluviale du Guil représente également une capacité de stockage intéressante.  

Le domaine des nappes de charriage (ne concernant que la commune de Risoul sur le bassin versant 

du Guil) présente un fonctionnement hydrogéologique similaire à celui des schistes lustrés, avec un 

substratum imperméable recouvert de formations superficielles et ayant une capacité de stockage 
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faible. Aucune ressource importante n’est présente. La station de Risoul a dû réaliser un forage dans 

la nappe de la Durance pour ses besoins d’eau à finalité d’enneigement artificiel. 

 

 

Carte simplifiée des trois grands domaines géologiques et capacité des aquifères 
(CEREG Ingénierie, TETHYS Hydro, Brigitte Lambey, 2016). 

 

Il convient de noter en complément de cette carte de synthèse que la qualité globale des eaux 

souterraines est bonne. Les gypses et cargneules représentent le principal facteur de non-potabilité 

des eaux, et particulièrement sur le domaine briançonnais. Les sources de versants (issues des 

moraines, éboulis moraines, paquets glissés, etc.), comme sur tous les versants d'altitude, sont 

davantage soumises aux risques de contaminations bactériologiques fécales (liées aux pâturages), en 

particulier pour les eaux les plus superficielles. Les eaux des nappes alluvionnaires sont également 

vulnérables par transfert potentiel de polluants depuis les eaux superficielles des cours d'eau (lessivage 

des voiries, rejet de stations d’épuration, etc.). 

Des concentrations élevées en arsenic ont été observées ponctuellement dans la nappe alluviale du 

Guil à Ristolas ; toutefois il semble s'agir davantage d'un artefact local (dont l'origine n'a pu être 

déterminée), aucune autre contamination de ce type n'ayant été relevée par ailleurs. 
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Le changement climatique impactera les ressources souterraines. Toutes les analyses de l'évolution 

des aquifères au regard du changement climatique s'accordent sur une diminution générale des 

capacités aquifères par diminution de la recharge. Sur le bassin versant du Guil, les secteurs qui 

devraient ainsi subir davantage les conséquences du changement climatique sont les domaines 

géologiques des schistes lustrés et des nappes de charriage, en raison de la présence d'un substratum 

très peu perméable et des faibles réservoirs aquifères de ces structures géologiques. Les nappes 

alluviales devraient quant à elles moins subir les conséquences du changement climatique car elles 

constituent des aquifères de fond de vallée, à effet réservoir, à écoulement lent et alimentés par les 

cours d'eau. 

Cette évolution est toutefois aujourd'hui difficilement quantifiable, il est en effet difficile d'estimer et 

de préciser les proportions réelles de l'évolution des aquifères dans le temps en raison d'une 

méconnaissance des aquifères du bassin versant, de leurs réelles capacités, en particulier par manque 

de données. 

 

Le fonctionnement hydromorphologique 

Le Guil est une rivière torrentielle présentant les caractéristiques suivantes : 

• Un lit à forte pente localement très mobile pouvant divaguer sur l'ensemble du fond de vallée, 

• Des apports liquides et essentiellement des matériaux de ses torrents affluents, 

• Une capacité à modifier totalement son lit lors des fortes crues. 

 

D’après le plan de gestion du transport solide (ONF, RTM, ETRM, 2014), l’analyse des profils en long 

montre que, depuis 2011, l’altitude du lit du Guil est globalement stable, sauf sur des tronçons bien 

ciblés d’incision du lit provoquée par des aménagements (barrages, digues) rétrécissant le lit de la 

rivière et perturbant le transport des matériaux (par exemple à l’aval du seuil de la microcentrale 

d’Aiguilles ou encore la traversée du Guil au niveau de Château-Queyras). Plus généralement, sur les 

250 km de cours d’eau étudiés (le Guil et ses principaux affluents), il apparaît que les rivières à lit 

alluvionnaire ont un profil en long proche d’un état d’équilibre et qu’aucun curage n’est nécessaire à 

ce jour. Le plan de gestion cible quelques interventions de curage sur certains cônes de déjection de 

torrents engravés afin de rétablir leur capacité de stockage de matériaux. Noter qu’il n’existe pas de 

suivi morphologique sur le Guil et qu’un protocole global est en cours de réflexion sur tout le bassin 

versant de la Durance. L’hydrologie et le transport solide en période de crue sont abordés dans la fiche 

« risques naturels ». 
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Les zones humides 

 

Les zones humides du bassin du Guil sont nombreuses et jouent un rôle fondamental pour la 

conservation de la biodiversité et contribuent à la qualité de la ressource en eau. 

Sur le bassin versant du Guil, un inventaire piloté par le Parc naturel régional du Queyras a été réalisé 

en 2012. Il recense 281 zones humides sur le bassin du Guil. Elles couvrent une superficie de 20,3 km², 

soit 2,8 % du bassin. Les zones humides inventoriées du territoire ont été classées dans deux typologies 

différentes ; ainsi sont identifiées les zones humides de bas-fonds, et les zones humides de bords de 

cours d’eau. Sur le bassin versant du Guil, on observe 70 % de zones humides de bas-fonds en tête de 

bassin et 30 % de zones humides de cours d’eau.  

Les zones humides de bas-fonds en tête de bassin jouent de nombreux rôles : épuration des eaux, 

recharge des nappes et prévention des inondations, diversité floristique et faunistique, fonction 

paysagère et culturelle. 

Les zones de bord de cours d’eau sont présentes en abondance dans le bassin du Guil, car le réseau 

hydrographique y est très dense et les affluents du Guil sont très nombreux. Les espaces alluviaux 

constituent des zones humides particulières dans la mesure où ils sont directement liés au 

fonctionnement hydrologique du cours d’eau ou à sa nappe d’accompagnement. 
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Le patrimoine « zones humides » du sous bassin du Chagne (hors périmètre du Parc) est exceptionnel : 

les zones humides couvrent 4,3 % du bassin, et représentent plus du quart (27 %) des ZH du territoire 

du Guil. Les sous bassins du Guil (Bouchet amont, Bouchet, et Palps) présentent un patrimoine de 

zones humides également très important, élément de biodiversité et de préservation de la ressource 

en eau. 

 

Sur l’ensemble du bassin, treize zones humides constituent une ressource stratégique pour les 

captages d’eau potable et une soixantaine de zones humides sont dites remarquables7. Ces dernières 

jouent un rôle fondamental pour la conservation de la biodiversité et contribuent à la qualité de la 

ressource en eau. 

Ce sont essentiellement des zones humides de bord de cours d’eau présentes dans les sous bassins du 

Guil amont, du Bouchet, des Aigues (Aigue Agnelle et Aigue Blanche) et du Chagne. Parmi ces zones 

humides, on retrouve des habitats prioritaires comme les bas-marais arctico-alpins ou les tourbières 

et tremblants. 

 

La préservation des milieux humides du bassin du Guil est un enjeu important sur tout le territoire. 

Outre leur rôle dans le maintien de la biodiversité, elles contribuent à limiter l’impact des prélèvements 

sur le régime hydrologique des cours d’eau en restituant en période d’étiage une partie des volumes 

emmagasinés en période d’excédent hydrique. 

Les zones humides remarquables du vallon de Bouchouse, situées sur la commune d’Abriès-Ristolas. 

 

7 Zones humides répondant aux critères suivants (B Lambey, 2016) : critères patrimoniaux (fort à très fort intérêt 
patrimonial lié à la présence d’habitats d’intérêt communautaire ou d’espèces patrimoniales) et critères fonctionnels selon 
deux modalités (rôle de régulation hydraulique et rôle vis-à-vis de l’alimentation en eau potable). 
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En conclusion 

Ainsi, l’important réseau hydrographique présent dans le bassin versant du Guil, les zones humides 

nombreuses et des aquifères répartis sur tout le territoire, mais plus ou moins importants selon la 

géologie, font de ce territoire un véritable château d’eau pour les Alpes du Sud. 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.  

Son fonctionnement hydrologique et hydrogéologique reste cependant lié aux conditions climatiques 

d’influence méditerranéenne : un climat très ensoleillé, souvent peu arrosé et avec un enneigement 

très dépendant du phénomène météorologique marquant de la région, le retour d’est. Si les prévisions 

sur l’évolution des précipitations ne sont pas encore bien établies sur le prochain siècle, en revanche 

la diminution du stock neigeux et la hausse des températures déjà amorcées vont se poursuivre et 

modifieront la disponibilité des ressources en eau ainsi que potentiellement sa qualité (par effet de 

concentration de polluants dans un volume plus réduit en été). Les effets du changement climatique 

ne pourront être mesurés localement que par la mise en place de suivis qualitatifs, quantitatifs et 

thermiques (encore absents ou insuffisants sur les territoires de montagne). Le suivi des nappes 

impliquera aussi des connaissances sur les liens entre celles-ci et la dynamique hydromorphologique 

des cours d’eau. 

 

Une qualité de l’eau et des milieux aquatiques 
reconnue mais fragile  

Aucune masse d’eau souterraine n’est identifiée dans le SDAGE sur le bassin versant du Guil compte 

tenu de sa taille et de l’absence d’enjeu à l’échelle du bassin Rhône Méditerranée. Il fait partie de 

l’entité « Domaine plissé bassin versant haute et moyenne Durance (FRDG402) ». La qualité de l’eau 

développée dans ce chapitre porte uniquement sur les eaux de surface. 

 

Un état écologique globalement suffisant 

L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du 

fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide 

d’éléments de qualité : biologiques (espèces végétales et animales), hydromorphologiques et physico-

chimiques, appréciés par des indicateurs (par exemple, les indices invertébrés ou poissons en cours 

d’eau)8.  

 

8 Pour plus d’information sur la méthode d’évaluation : https://www.eaufrance.fr/regles-devaluation-de-letat-des-eaux 

https://www.eaufrance.fr/regles-devaluation-de-letat-des-eaux
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Sur les 18 masses d’eau identifiées dans le SDAGE à l’échelle du bassin versant du Guil, 14 sont classées 

en bon état écologique dans l’état des lieux du SDAGE en 2015. Si on compare avec l’état des lieux du 

SDAGE en 2009, on note toutefois une régression de l’état de trois masses d’eau qui sont passées d’un 

bon état à un état moyen : le Guil « amont » (de sa source à la confluence avec l’Aigue Agnelle), le 

torrent de la Rivière et le Cristillan. Le Guil « moyen » (de la confluence avec le Cristillan à la confluence 

avec l’Aigue Agnelle) conserve un état moyen. Aucune masse d’eau n’a été classée en état écologique 

médiocre ou mauvais. Une masse d’eau a vu son état s’améliorer et passer de moyen à bon : le torrent 

des Chalps. Ainsi, en 2015, 78 % des masses d’eau du bassin versant du Guil sont en bon état écologique 

(BON ou TRÈS BON) et 22 % en état écologique moyen, contre respectivement 89 % et 11 % en 2009.  

On notera qu’au vu du faible nombre de points de mesure sur le territoire (deux points de mesures : 

le Guil à Eygliers et le Chagne à Guillestre), sur 72 % de masses d’eau l’état est évalué via la 

modélisation des pressions. 

Il faut aussi souligner que l’évaluation de l’état des masses d’eau a pu être modifiée par l’effet d’un 

changement de méthode d’évaluation : évolution des règles d’évaluation pour les masses d’eau suivies 

directement par une station de mesure, amélioration du modèle d’extrapolation de l’état à partir des 

pressions pour les masses d’eau non suivies directement. Ces changements dans les méthodes 

d’évaluation de l’état des masses d’eau peuvent induire un biais dans l’analyse de l’évolution de l’état 

des masses d’eau entre 2009 et 2015. Les paramètres engendrant un déclassement de l’état 

écologique sur les quatre masses d’eau concernées sont les suivants : 

 

 

 

Ces quatre masses d’eau font l’objet d’un report de l’atteinte des objectifs de bon état écologique en 

2021 (Rivière et Guil amont) ou en 2027 (Guil moyen et Cristillan). Les autres masses d’eau ont un 

objectif de bon état écologique fixé en 2015. 

 

Un suivi plus local de la qualité des eaux porté par le Département a été utilisé pour évaluer les actions 

du contrat de rivière du Guil. Ce suivi départemental permet de caractériser de manière plus précise 

la qualité des milieux et leur évolution. Sur 22 stations de mesures sur le bassin versant du Guil, six 

font l’objet d’un suivi annuel : quatre sont situées sur le Guil et deux sur des affluents (Aigue Agnelle 

et Chagne) juste en amont de la confluence avec le Guil. 

 

Code masse 
d’eau 

Description Paramètres déclassants 

FRDR308 Le Guil – Amont Oxygène dissous et DBO5 

FRDR305a Le Guil – Moyen  Ichtyofaune 

FRDR11020 Torrent de la Rivière Invertébrés 

FRDR307 Le Cristillan Morphologie et continuité 
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Ce suivi met en avant une amélioration globale de la qualité des eaux, liée essentiellement à la mise 

en place de stations d’épuration dans le cadre du contrat de rivière du Guil et de son avenant (sur la 

période 2005-2014). Les principaux résultats sont les suivants : 

- Une amélioration de la qualité hydrobiologique sur toutes les masses d’eau suivies du bassin versant 

depuis 2007. 

- Une amélioration de la qualité physico-chimique sur l’ensemble des cours d’eau, excepté sur le 

torrent de l’Aigue Agnelle où la concentration en azote ammoniacale et en phosphate fluctuent. 

L’origine probable de l’évolution de ces concentrations est liée aux rejets de la station d’épuration et 

à des problèmes ponctuels de pollution par lessivage de stocks de fumier. 

- Une contamination bactériologique qui concerne le Guil et ses principaux affluents malgré la mise en 

place des stations d’épuration 

Les dernières données annuelles du Conseil Départemental en 2018 confirment globalement cette 

tendance. Par exemple la campagne de février 2018 sur le Guil à l’amont de la station d’épuration de 

Château-Ville-Vieille relève un très bon état hydrobiologique avec la réapparition de plécoptères 

polluosensibles (ce qui correspond au cycle biologique de ces insectes trois années après la mise en 

service de la station d’épuration). 

 

Soulignons néanmoins que la même campagne de février 2018 relève une altération du bilan oxygène 

par le paramètre de la Demande Biologique en Oxygène (DBO) sur le Guil au niveau d’Abriès et de 

Château-Ville-Vieille (ce qui rejoint le paramètre déclassant de la DCE sur cette masse d’eau). De plus 

l’analyse des diatomées de la même année révèle une légère dégradation de la qualité des eaux du 

Guil au niveau d’Abriès, résultant d’une dynamique d’enrichissement en nutriment qui a déjà été 

observée l’hiver 2017. 

 

Enfin, la campagne du Département de 2017 confirme la pauvreté du peuplement d’invertébrés sur le 

torrent de la Rivière à Arvieux au niveau de la confluence avec le Guil. Ce torrent a une alimentation 

particulière : une bonne partie de ces eaux proviennent de sources triasiques qui assurent 

pratiquement la totalité du débit du cours d’eau en période d’étiage. Ces eaux sont fortement 

minéralisées, avec une présence forte de sulfates. Le rapport d’étude sur les sources triasiques de la 

Région Sud PACA (Maison Régionale de l’Eau, 2016) relève aussi une faible richesse taxonomique et 

une faible densité des peuplements invertébrés à l’aval des sources. Un fort débit constant toute 

l’année et un substrat très minéral et encrouté sont des conditions pénalisantes pour l’installation d’un 

peuplement d’invertébrés aquatiques relativement bien diversifié et en nombre. Ces facteurs naturels 

peuvent expliquer en partie le déclassement de la masse d’eau. 
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État écologique des masses d’eau (SDAGE 2016/2021). 
 

Sur le plan chimique 

L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des normes de 

qualité environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon 

(respect) et pas bon (non-respect). 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses 

(annexe IX de la DCE) et 33 substances prioritaires (annexe X de la DCE).  

L’ensemble des masses d’eau du bassin versant était en 2009 en bon état chimique. La situation est 

identique aujourd’hui. Cela semble relativement cohérent avec la situation géographique et 

économique du bassin versant. En effet, ce territoire peu industrialisé et relativement enclavé se 

trouve peu soumis aux pollutions chimiques d’origine anthropique. 

 

Le peuplement piscicole et potentiel 

Enfin, l’état des peuplements piscicoles constitue un des éléments de qualité des eaux de surface 

permettant l’évaluation de l’état écologique des cours d’eau retenu par la DCE. Le peuplement 

piscicole du bassin versant du Guil est de type salmonicole. Les espèces présentes sont peu diversifiées, 

adaptées aux conditions de vie difficiles de ce secteur de montagne (hydrologie contrastée, pente 

élevée, température froide des eaux). Le peuplement est largement dominé par la Truite de rivière. Le 



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
212 

sous bassin du Guil aval héberge une espèce d’intérêt patrimonial : le Chabot. Disparu de ce secteur 

depuis 1978, il est réapparu dans les années 2000. Le Guil et ses affluents sont classés en première 

catégorie piscicole. 

Le peuplement piscicole du bassin versant du Guil est marqué par le barrage de la retenue de Maison-

du-Roy qui empêche tout échange avec la Durance, et engendre un isolat physique et génétique de la 

population de truites du Guil amont. Une étude génétique de la truite (réalisée par la Fédération 

Départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique des Hautes-Alpes en 2005) montre 

que le Guil en amont du barrage présente un peuplement fortement naturel (méditerranéen) : le 

peuplement d’origine a été conservé quasiment intact.  

Sur le bassin du Guil, les populations piscicoles sont affectées par les crues, et leurs effectifs sont 

fluctuants. L’impact des crues se fait surtout ressentir à l’aval de Ville-Vieille, où la puissance des débits 

de crues combinée à l’absence de zones de refuge (peu d’affluents et d’adoux) entraine une forte 

dévalaison ou une mortalité des peuplements en place. De plus, la déconnexion de ce secteur avec 

l’aval du Guil et la Durance, engendrée par le barrage de Maison-du-Roy, ne permet pas de 

recolonisation du milieu par l’aval. 

Le suivi DCE du peuplement piscicole sur le Guil, en amont du barrage, met en avant une forte 

régression de la population de truites fario échantillonnées sur la station : de l'ordre d'un facteur 5 

pour la densité et 4 pour la biomasse entre 2005 et 2011. Une amélioration existe sur les résultats 

obtenus les dernières années et surtout en 2019 où la densité est comparable à celle de 2005. En 

revanche, la biomasse, bien que progressant, représente, avec 52 kg/ha la moitié de celle de 2005, 

sans raison particulière.   

Pourtant plusieurs sous bassins présentent un potentiel piscicole important comme le Guil en amont 

d’Aiguilles, le torrent du Bouchet et de l’Aigue Agnelle. Ce potentiel est lié à la diversité des milieux, et 

pour le Guil à la présence d’adoux, annexes hydrauliques primordiales qui constituent des zones de 

reproduction et de refuge pour le poisson. Alimentés par la nappe, ils présentent des eaux de bonne 

qualité, non chargées en matières en suspension, avec un débit et une température des eaux 

relativement constants au cours de l’année. Une dizaine d’adoux ont été recencés sur le Guil 

(Fédération de Pêche, 2010), dont plus de la moitié ont été restaurés pour retrouver leur fonctionalité. 

De plus, la quasi-totalité du linéaire du Guil (du torrent de Ruine sur la commune de Ristolas jusqu’à la 

confluence avec la Durance) est classée comme zone de frayère pour la truite fario, d’après l’arrêté du 

27 décembre 2012. Sur le bas du bassin versant, les torrents du Chagne et du Chagnon sont également 

classés en zone de frayères. Plusieurs tronçons de cours d’eau du bassin du Guil sont aussi classés en 

réservoir biologique au SDAGE. Ce sont des secteurs reconnus pour leur riche biodiversité, comprenant 

des espèces révélatrices d’un bon fonctionnement du milieu et jouant un rôle de « pépinière » 

d’espèces susceptibles de coloniser une zone naturellement ou artificiellement appauvrie. La qualité 
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et la fonctionnalité de ces milieux, et donc leur rôle de réservoirs à l’échelle des bassins versants, sont 

à maintenir, voire à conforter. Sur le bassin versant du Guil, ils représentent 126 km de cours d’eau, 

soit près de 60 % du réseau hydrographique principal (Fig. 7). Le réservoir biologique du Cristillan est 

aujourd’hui déconnecté des réservoirs biologiques du Haut-Guil. 

 

Potentiel piscicole du bassin versant du Guil. 
 

Ainsi les cours d’eau du bassin versant du Guil présentent un fort potentiel piscicole ; mais avec une 

fonctionnalité variable entre l’amont et l’aval du barrage de Maison-du-Roy. Le Plan départemental 

pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles (PDPG) qualifie un état 

fonctionnel « peu perturbé » à l’amont et « très perturbé » à l’aval du barrage à cause de sa présence 

et de son fonctionnement par éclusées.  

La population reste fragile. Des épisodes ponctuels de mortalité piscicole sont constatés sur le Guil 

depuis plusieurs années touchant les truites farios, les truites arc en ciel et les chabots en période 

d’étiage estivale. Si le fort épisode de mortalité de 2007 a pu être expliqué par la présence massive 

dans les eaux de phénanthrènes et de nonylphénols (liée à l’absence de système épuratoire des eaux 

usées), les derniers épisodes restent aujourd’hui inexpliqués, malgré d’importantes campagnes 

d’échantillonnage réalisées depuis 2019 et, l’année suivante, la mise en place d’un suivi en continu à 

Abriès-Ristolas de la température, de l’oxygène, de la conductivité et du pH pour déceler d’éventuelles 

fluctuations. La connaissance des peuplements piscicoles du Guil et de ses affluents reste aussi très 
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partielle : un suivi piscicole est mené sur seulement deux stations du bassin dans le cadre de la DCE (le 

Guil et le Chagne) ; des données plus complètes sur le territoire sont relativement anciennes (étude 

piscicole réalisée en 2002 dans le cadre des études préalables au contrat de rivière). La Fédération de 

pêche et les associations locales mènent des inventaires ponctuels. Les données piscicoles devraient 

être complétées afin de mieux appréhender l’évolution de la qualité biologique des milieux 

aquatiques. Les recherches sur les causes de mortalité piscicole doivent aussi se poursuivre pour 

pouvoir les identifier et les neutraliser. Ces problématiques de mortalité récurrente pendant la période 

des étiages estivaux et de chute de la biomasse enregistrée restent inquiétantes et mettent en exergue 

la fragilité et la vulnérabilité de l’écosystème aquatique aux pressions anthropiques et naturelles 

(comme le changement climatique). 

 

Des perturbations dans les zones humides  

L’état de conservation des zones humides varie fortement. D’après l’inventaire des zones humides 

porté par le Parc en 2012, sur les 645 ha de zones humides de cours d’eau analysés9, moins d'un quart 

(131,58 ha), est aujourd'hui à l'état d'équilibre. De nombreuses perturbations ont été observées tant 

au niveau du fonctionnement hydrologique que des activités environnantes. 55 % (354 ha) de ces 

zones humides sont partiellement dégradées, c'est-à-dire que les usages observés ont des impacts sur 

la qualité des habitats mais peu sur la fonctionnalité. Les perturbations les plus fréquemment 

observées sont la fréquentation touristique (stationnements et campings), des pollutions ponctuelles 

(déchets et hydrocarbures), le dépôt de matériaux polluants en bordure des rivières (fumier, décharges 

sauvages) et la destruction de la ripisylve engendrant une perte d’habitats spécifiques.  

Les zones humides dégradées, représentent un quart de la surface de ces milieux rivulaires. Elles ont 

subi des altérations ayant un impact direct sur le fonctionnement des milieux et pouvant avoir des 

conséquences irréversibles. Ces altérations sont liées à l’artificialisation des milieux associée 

essentiellement à l’urbanisation et aux réseaux de communication des fonds de vallée (endiguement 

dans le lit des rivières, remblaiement pour le passage de routes, interventions suite à une crue, etc.). 

Ce constat met en avant les enjeux de gestion du risque inondation sur un territoire où l’espace de 

liberté des cours d’eau est contraint, ce qui impacte à la fois les écosystèmes associés à leur lit et la 

capacité de l'hydrosystème à s'autoréguler, notamment lors des périodes de hautes eaux.  

Pour les zones humides de bas fond en tête de bassin versant, elles sont constituées essentiellement 

d’archipel de petites zones (plus de la moitié couvre moins de 5 ha), et exceptionnellement de zones 

 

9 Pour les zones humides de cours d’eau (code 5 du SDAGE), seules les bordures de cours d’eau de longueur supérieur à 10 
km ont été inventoriées. Cela concerne dix cours d’eau sur le bassin versant du Guil : Le Guil, l’Aigue Agnelle, l’Aigue Blanche, 
le Bouchet, le Chagne, le Cristillan, l’Izoard, le Malaure, le Rif Bel et le torrent de la Rivière. 
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de surface plus importante (un peu plus d’un quart dépasse les 10 ha). Sur les 1 430 ha de zones 

humides répertoriées (soit 228 zones humides), 35 % de la surface étudiée est en bon état de 

conservation (411,25 ha). Les 65 % restants (752 ha) sont partiellement dégradés, voire très dégradés 

(104,66 ha).  

Les perturbations observées sont de divers types : le pâturage (selon les tailles des troupeaux, les types 

de bête et le calendrier) ; la fréquentation humaine détériorant le tapis végétal (sur les secteurs de 

randonnée ou de loisirs les plus prisés, comme par exemple aux abords des lacs de Malrif (Aiguilles), 

du lac du refuge Napoléon (Vars), des lacs de Foréant (Abriès-Ristolas) ou encore du Plan-de-Phazy 

(Guillestre)) ; les aménagements hydrauliques (comme la canalisation de cours d'eau, les captages et 

prélèvements d'eau, le drainage, la dérivation… pouvant induire des déséquilibres hydriques 

rédhibitoires pour les zones humides) ; des destructions pures et simples de zone humides 

(remblaiements, aménagements touristiques). Les zones humides sont donc des espaces 

particulièrement fragiles, l’enjeu de préservation reste fort.  

Une attention particulière devra être portée sur les zones humides du sous bassin versant du Chagne 

qui représentent plus du quart (27 %) des zones humides du bassin versant du Guil, caractérisées par 

une grande diversité d’habitats et de nombreuses espèces patrimoniales, et qui sont aujourd’hui 

menacés par le développement du tourisme hivernal de masse et l’activité pastorale. 

 

Des milieux alluviaux riches en espèces rares et protégées 

La qualité exceptionnelle des milieux et paysages du bassin versant du Guil se retrouve au niveau de 

ses torrents où peut être observée une très grande diversité floristique avec de nombreuses espèces 

rares et protégées. Cette grande diversité s’explique par l’existence de conditions pédologiques (forte 

variabilité), climatiques (fort ensoleillement, faibles précipitations) et altitudinales (fort gradient). 

L’étagement des ripisylves est ainsi très marqué le long du Guil entre les formations rases et herbacées 

au-dessus de 2000 m, puis l’apparition des vastes saulaies arbustives accompagnées de quelques 

aulnaies et, enfin, le développement de la forêt alluviale à Guillestre dans la plaine de la Durance. Les 

torrents assurent le maintien d’une flore originale et variée avec un nombre important d’espèces d’un 

grand intérêt patrimonial qui ne sera pas développé dans cette partie. 

Pour autant la ripisylve ne couvre que la moitié du linéaire des cours d’eau. Ceci s'explique d'une part 

par l'altitude élevée du bassin versant et l'absence de végétation au-delà de 2 000 m d'altitude. D'autre 

part, la ripisylve est absente des gorges du Guil et des zones escarpées de la combe du Queyras (soit 

sur environ 10 km). Ces forêts alluviales sont donc des milieux rares à l'échelle du bassin du Guil, qu'il 

est nécessaire de préserver. 
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Les principaux habitats présents le long des cours d'eau du bassin versant du Guil sont détaillés dans 

le diagnostic des ripisylves. Notons que trois habitats sont d’intérêt communautaire : prés salés 

intérieurs, sources pétrifiantes avec formation de travertins, forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior.  

Leur état de conservation varie fortement d’un secteur à l’autre. L’étude a déterminé l’état des 

boisements de berge à partir de paramètres évalués lors de la phase d'état des lieux : continuité, 

connexion hydraulique, structure, stabilité et enrésinement. Elle montre que sur l'ensemble du bassin 

versant, seul un tiers du linéaire des ripisylves est en bon état. Il s'agit essentiellement des ripisylve 

situées en tête de bassin versant, excepté pour le cas du Guil. Environ la moitié des ripisylves est dans 

un état moyen. Dans le cas des ripisylves du Guil et des zones basses des affluents, cette dégradation 

est liée aux activités humaines : présence de protections de berge, espace de divagation contraint. 

Dans les secteurs amont des affluents et notamment sur le bassin versant de l'Aigue Blanche, le 

développement des ripisylves est contraint par la dynamique torrentielle et le fort enrésinement. 

Environ un quart des ripisylves est fortement dégradé. Ces dégradations sont liées à la présence 

d'activités humaines dans la zone alluviale (campings, zones de stockage, etc.) et à l'artificialisation des 

berges (digues, protections, remblais, etc.). Sur le Guil, la ripisylve est très dégradée dans les traversées 

des villages. Entre Ristolas et l'Échalp, la ripisylve a été totalement arrachée par la crue de 1957 : les 

boisements subsistants sont discontinus et la dynamique de colonisation a été contrainte par les 

aménagements effectués depuis (pistes de ski de fond, curages). 

La ripisylve a longtemps été gérée par les communes essentiellement dans un objectif de réduction 

des embâcles. Avec la prise de compétence GEMAPI, elle est maintenant gérée par un seul gestionnaire 

à une échelle globale en combinant des objectifs de protection contre les inondations et de 

diversification des habitats. 

 

Les pressions sur la ressource  

Quatre types de pression sont identifiés dans le SDAGE : pollutions, prélèvements (déséquilibre 

quantitatif), obstacles à la continuité écologique et altérations morphologiques.  

Concernant les pollutions, dans le SDAGE 2016-2021, seulement sur une masse d’eau, des pressions 

liées à une problématique de pollution ponctuelle ont été identifiées : Le Guil de sa source au torrent 

de l'Aigue Agnelle inclus. Le programme de mesures ciblait la réalisation d’un assainissement 

autonome du camping du Gouret (sur la commune d’Aiguilles) et la réhabilitation des réseaux de 

collecte communaux de Saint-Véran, Ristolas et Aiguilles avec une grosse problématique des eaux 

claires parasites. Des travaux ont été réalisés dans le cadre du contrat de rivière et postcontrat. Ils 

seront détaillés dans le bilan évaluatif de la charte. Une autre pression peut être aussi source de 
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pollution ponctuelle : le rejet des stations d’épuration. En effet, si aujourd’hui l’ensemble du bassin 

versant est équipé de systèmes de traitement des eaux usées conformes d’un point de vue de 

l’équipement et de la collecte des effluents, des non-conformités d’un point de vue de la performance 

ont été observées sur les stations d’épuration de Ceillac et de Molines-en-Queyras — Saint-Véran. De 

plus, la conformité ne signifie pas toujours une absence d’impacts pour le milieu aquatique, qui 

présente régulièrement une problématique de colmatages de fond et une prolifération d’algues. D’une 

part, les stations d’épuration sont autorisées à avoir deux dépassements par paramètre et par an lors 

des bilans de fonctionnement sur 24 heures et les normes de rendement du traitement sont comprises 

entre 80 % et 90 %. D’autre part, le milieu récepteur peut avoir des capacités d’épuration évolutives 

dans le temps. Récemment, les valeurs du programme de surveillance de l'Agence de l'Eau ont montré 

une mauvaise qualité du torrent de Chagne qui serait due (en partie) aux rejets de la station 

d’épuration de Vars en hiver. La STEP de Vars conjugue une montée en charge brutale (en un week-

end), des effluents froids ne facilitant pas le traitement biologique et un cours d’eau récepteur à faible 

débit en période d’étiage hivernal. Aussi, des modifications importantes ont été apportées au 

fonctionnement de la STEP courant 2019 par la Communauté de communes, notamment pour 

préparer sa montée en charge et améliorer le traitement de l’azote. Les analyses réalisées au cours de 

l’hiver 2019-2020 ont montré une réelle amélioration à ce niveau. Aussi la garantie du bon 

fonctionnement des STEP en période d’étiage et la préservation du milieu aquatique restent des enjeux 

importants sur le territoire, la période de pointe correspondant aux périodes d’étiage. 

Concernant les prélèvements, le bassin-versant du Guil n’est pas considéré comme un territoire 

déficitaire en ressource aqueuse par le SDAGE Rhône Méditerranée. En effet, le bassin ne fait pas 

partie des territoires prioritaires identifiés pour lesquels un objectif de mise en place de plan de gestion 

et de partage de la ressource est nécessaire. Mais bien que le bassin soit sensiblement épargné par les 

problématiques départementales de sécheresses estivales, la question du partage de la ressource et 

de la gestion des usages y reste essentielle.  

Le SDAGE 2016-2021 retient trois masses d’eau soumises à des pressions quantitatives : Le Guil, à l’aval 

du barrage de Maison-du-Roy (en raison de la prise d’eau du barrage et le court-circuitage de 5 km 

linéaire du Guil) ; le torrent du Rif Bel et le torrent de Chagne en raison d’une prise d’eau d’un barrage 

hydroélectrique engendrant des transferts d’eau du torrent de Chagne vers l’usine du Rif Bel et des 

prélèvements agricoles en été. 

Sur les six ouvrages classés comme « ouvrages prioritaires » altérant la continuité écologique dans le 

SDAGE 2010-2015, quatre ont fait l’objet des travaux dans le cadre du contrat de rivière et de son 

avenant : les deux seuils sur le torrent du Bouchet à Abriès, les seuils dans la traversée de Ville-Vieille 

et le seuil à la confluence du Lombard sur la commune d’Aiguilles. Pour les deux autres (prise d’eau de 
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la microcentrale d’Aiguilles et seuil du pont de la RD902), des projets de rétablissement de la continuité 

écologique sont portés par la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras.  

L’étude portant sur l’évaluation du contrat de rivière du Guil et de son avenant (Parc du Queyras, 2016) 

a quantifié le gain de reconquête de la continuité écologique engendrée par les travaux réalisés sur les 

ouvrages. Il a été actualisé par l’intégration des travaux réalisés postcontrat sur le seuil du Lombard. 

En prenant en compte les obstacles principaux à la continuité écologique (pour la montaison) et les 

portions de cours d’eau délimitées comme zone de frayères, les travaux effectués sur les ouvrages ont 

permis un gain de 10 km de cours d’eau accessibles à la truite sur le secteur du Queyras. Ce gain est 

important pour un cours d’eau comme le Guil où l’espace de mobilité est très réduit, et où les affluents 

peuvent jouer un rôle de refuge important. 

 

Enfin, une dernière pression caractérise les territoires de montagne où se concentrent les 

aménagements en fond de vallée : les altérations morphologiques. L’urbanisation et les infrastructures 

contraignent les espaces de mobilité : des villages entiers implantées sur des cônes de déjection 

protégés par des digues, un réseau routier longeant les cours d’eau (comme la RD 947 en rive droite 

du Guil), des infrastructures touristiques comme des campings et des parkings situés dans les espaces 

de mobilité. Le plan de gestion du transport solide a recensé plus de deux mille ouvrages dans les 

principaux cours d’eau. Ce sont les ouvrages dits en long comme les digues, les protections de berges, 

les ponts et passerelles et les tunnels qui artificialisent les berges et ont ainsi un impact sur la 

morphologie des cours d’eau. La carte suivante représente le linéaire de berges artificialisées. Au total 

18 % du linéaire du Guil et de ses principaux affluents ont des berges artificialisées. Sur le Guil, plus de 

30 % des berges sont artificialisées, ce qui représentent plus de 30 km. C’est en grande partie lié aux 

nombreuses protections de la route départementale qui longe celui-ci sur une bonne partie de son 

linéaire. Le torrent du Bouchet est aussi artificialisé sur près de 26 % de son linéaire. Cet affluent 

traverse des zones habitées et longe la RD sur 5 km. Le torrent de Chagne a également plus de 5 km 

de berges artificialisées, concentrées essentiellement dans la partie urbanisée de Guillestre. 

 

En conclusion 

L’état de la ressource en eau reste globalement bon avec près de 80 % des masses d’eau du bassin 

versant classées en bon voire très bon état. Le contrat de rivière et son avenant ont permis la 

réalisation de nombreuses actions visant à réduire les pressions comme la réalisation des stations 

d’épuration sur tout le bassin versant et les travaux de rétablissement de la continuité écologique. À 

ce jour une des plus fortes pressions reste l’altération morphologique avec une artificialisation des 

berges touchant près de 20 % du linéaire de berges. La concentration des enjeux en fond de vallée 
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contraignent les cours d’eau. Mais les connaissances acquises sur les milieux aquatiques et sur le 

transport solide ainsi que l’évolution de l’organisation institutionnelle du territoire (avec la prise de 

compétence GEMAPI par la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras) favorisent la 

mise en œuvre de projets réfléchis à une échelle globale et intégrée prenant en compte les milieux 

aquatiques dans la gestion des inondations. La reconquête des espaces de mobilité ainsi que la 

diversification des habitats et la restauration des forêts alluviales constituent des enjeux importants 

pour le bon fonctionnement des milieux aquatiques.  

 

Par ailleurs, une attention particulière doit être portée sur les zones humides et les frayères et adoux, 

pour leur contribution au bon état écologique et leur vulnérabilité aux pressions anthropiques et 

naturelles (crues, changement climatique). Leur restauration et leur protection sont des enjeux 

importants. La préservation des zones humides passera notamment par l’élaboration d’un plan de 

gestion stratégique en impliquant les décideurs locaux et en tenant compte des effets du changement 

climatique sur ces milieux encore mal connus. Quant aux mortalités piscicoles, les recherches sur leurs 

causes doivent se poursuivre pour pouvoir les identifier et les neutraliser. 

 

Des usages variés et concentrés, caractéristiques d’un 
territoire de montagne 

Le bassin versant du Guil concentre tous les usages de l’eau caractéristiques des zones de montagne.  

 

L’eau potable 

Les communes doivent tenir compte de la forte variation saisonnière de population en période 

hivernale et estivale (environ 10 fois la population permanente), qui correspond aux périodes 

d’étiages. Les communes du bassin versant du Guil ont 70 points de prélèvement pour l’adduction en 

eau potable. Le territoire compte également 11 ressources privées. Les deux tiers des ouvrages de 

prélèvements correspondent à des captages à petits débits (0,1 L/s à 0,5 L/s) de sources de versant. 

Les ouvrages donnant les plus gros débits sollicitent les aquifères, soit issus du substratum du domaine 

briançonnais (pour les communes à l’aval), soit issus des nappes aquifères du Guil et des principaux 

affluents (comme l’Aigue Agnelle).  

L’usage eau potable diffère légèrement entre les six communes à l’amont et celles à l’aval : une 

consommation moyenne journalière par habitant plus faible à l’amont (67 L/j/hab. contre 90 L/j/hab. 

à l’aval) et en même temps un rendement des réseaux plus faible à l’amont (19 %) qu’à l’aval (41 %). 

Ce rendement est très faible. Il correspond au pourcentage de pertes sur le réseau mais aussi au 

pourcentage des volumes liés au fonctionnement du réseau (chasse, fontaines, anti-gel). À noter aussi 
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que sur seulement la moitié des communes le rendement a été calculé. Pour les autres communes, il 

a été approché par des valeurs moyennes issues de l’étude de ressources en eau sur le bassin versant 

du Guil, en l’absence de compteurs de distribution. Ce constat pose la problématique du suivi de cet 

usage et des difficultés pour les communes à répondre au rendement réglementaire qui est de 85 % ! 

À l’échelle de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, seulement 20 % du volume 

distribué correspond à un rendement du réseau compris entre 50 % et le rendement objectif. Un 

soutien doit être apporté aux communes pour équiper leurs réseaux de compteurs et améliorer leur 

rendement.  

Si la ressource reste abondante et de bonne qualité globalement, l’étude portée par la Communauté 

de communes met en avant quelques problématiques (Hydrétudes, 2017) :  

- des problèmes quantitatifs rencontrés en période de pointe hivernale sur les communes de Ceillac et 

de Molines-en-Queyras 

- des problèmes sur la qualité de l’eau : près d’un quart des unités de distribution sans traitement 

rencontrent des anomalies récurrentes, ce qui représente 9 % du volume distribué. 

 

La gestion de l’eau potable assurée par les communes demande des moyens, et notamment humains, 

qui sont parfois sous-évalués. Plus de la moitié des communes ne présentent pas de dépenses de 

personnel au sein des budgets eau annexés (Hydrétudes, 2017). Or il reste encore des études et 

travaux à faire. La mise en place de périmètres de protection des captages doit se poursuivre : encore 

10 % des volumes distribués proviennent de captages sans procédure et seulement la moitié des 

captages sont conformes (avec un arrêté préfectoral et des travaux réalisés) ; deux communes n’ont 

pas encore de schéma directeur d’eau potable. De plus, 75 % des réseaux n’ont pas pu être datés et 

seulement 5 % des réseaux ont été renouvelés à partir des années 2000. 

Dans un contexte de changement climatique, l’alimentation en eau potable reste un enjeu vital. Si les 

ressources en eau diminuent et que la population augmente, les communes devront moderniser leurs 

réseaux pour réaliser des économies d’eau et/ou chercher d’autres sources (comme le cas de la 

commune de Ceillac). L’étude des ressources en eau a montré que l’augmentation des rendements 

des réseaux permettrait de compenser l’évolution de la population à l’horizon 2030 (Cereg Ingénierie, 

2016). La mobilisation des moyens financiers pour engager ces travaux de modernisation restent un 

enjeu fort, d’autant que sur un territoire dit « non déficitaire », les subventions de l’Agence de l’Eau 

ne sont pas garanties. Les connaissances sont aussi un préalable à acquérir pour une quantification 
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objective des prélèvements. Cette amélioration de la connaissance demande des équipements en 

système de mesure des prises d’eau et des ouvrages de comptage des consommations. 

 

 

L’hydroélectricité 

Au vu du fort potentiel hydroélectrique du Guil, plusieurs usines de production ont été construites sur 

le Guil est ses affluents. Cinq centrales produisent environ 20 % de la production électrique locale. Sur 

les cinq centrales, deux sont situées sur le Guil, une sur le torrent du Cristillan, une sur l’Aigue Agnelle 

et une sur le Chagne et le Rif Bel. Cet usage est aujourd’hui en plein essor. Plusieurs projets sont en 

cours d’étude : deux projets sur le Cristillan à Ceillac, un projet sur le Chagne à Vars, un projet sur le 

Malrif à Abriès-Ristolas, un projet sur le Peynin et le Lombard à Aiguilles, deux projets sur l’Aigue 

Agnelle à Molines-en-Queyras, un projet sur le torrent de la Rivière à Arvieux et un projet sur le Guil à 

l’aval de Château-Queyras.  

Les volumes prélevés sont à leur minimum entre janvier et mars et d’août à octobre, à cause des aux 

étiages. La pointe des prélèvements se réalise entre mai et juillet où les débits sont les plus élevés du 

fait de la fonte des neiges. La variation peut aller jusqu’à 7 fois le débit minimum prélevé. Le barrage 
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de Maison-du-Roy à l’aval du Guil représente 77 % des prélèvements en eau dédiés à cet usage à 

l’échelle du bassin versant. 

Concernant l’impact de ces prélèvements, même si le volume prélevé est restitué à l’exutoire des sous 

bassins versants, il est important de noter que cet usage peut avoir des impacts locaux très forts en 

modifiant le régime hydrologique des rivières dans les linéaires court-circuités. Ces linéaires court-

circuités sur chaque sous bassin versant sont compris entre 7 % et 47 %. À l’échelle du bassin versant, 

il représente 17 km, soit 9 % du linéaire du réseau hydrographique. Sur le Guil aval, le tronçon court-

circuité est de 3.8 km soit 47 % du linéaire du Guil sur ce sous bassin.  

Ainsi, l’émergence de projets de microcentrales demande au Parc naturel régional du Queyras de se 

doter d’une stratégie globale pour accompagner ces projets en prenant en compte les usages existants 

et le milieu aquatique. Des débits minimums biologiques seront à apprécier à l’aval des prises d’eau 

des microcentrales ainsi que le niveau de naturalité de tous les cours d’eau du bassin versant du Guil 

présentant un potentiel hydroélectrique. Ces connaissances seront essentielles pour s’assurer de la 

non-dégradation des masses d’eau et limiter les impacts du débit réservé à l’aval des prises d’eau sur 

le régime hydrologique et les habitats aquatiques. Cette réflexion devient indispensable pour un 

développement raisonné et durable de cet usage répondant aux objectifs du Plan Climat Energie du 

Queyras dans un contexte d’évolution du régime hydrologique des cours d’eau et de ses usages sous 

l’influence du changement climatique. 

 

La production de neige de culture 

Huit communes sur douze sont équipées d’une station de ski. Le tourisme hivernal représente une 

forte composante du tourisme sur le Guil. Le facteur principal au bon déroulement de l’activité ski est 

l’enneigement du domaine skiable. Afin de limiter les aléas d’enneigement lors des saisons déficitaires, 

les stations de ski ont recours à l’enneigement artificiel. Cet usage nécessite donc le prélèvement et le 

stockage d’eau pour la période hivernale. Il existe plusieurs types de prélèvements pour alimenter les 

canons à neige : retenues d’altitude, eau potable, captage et forage. Sur le bassin versant du Guil, sept 

stations de ski ont recours à l’enneigement artificiel pour enneiger 210 ha de pistes. Sur six stations, 

des retenues sont utilisées et alimentées majoritairement par des prélèvements en cours d’eau. Seules 

les stations de Vars et de Risoul utilisent aussi le surplus de réservoirs d’eau potable. Pour trois stations 

ce sont des prélèvements directs en cours d’eau. Ces prélèvements se font de novembre à janvier. La 

station de Vars prélève 52 % du volume annuel dédié à cet usage à l’échelle du bassin versant. Par sous 

bassin versant, 69 % du prélèvement se réalisent sur le torrent du Chagne et 13 % sur le torrent de 

l’Aigue Agnelle. Deux stations court-circuitent des bassins versants : à Abriès (prélèvement sur le 

torrent du Bouchet et restitution via les pistes enneigées sur le Guil) et Risoul (prélèvement dans la 
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nappe de la Durance). Ainsi, même si le volume prélevé reste faible (0,2 % du volume prélevé total), il 

est important de noter que tout usage destiné à la création de neige de culture peut avoir des impacts 

locaux à l’échelle mensuelle ou à cause des transferts de ressources entre les sous bassins versants.  

L’évolution des besoins est différente d’une station à l’autre. Pour les deux stations en dehors du 

périmètre d’étude du parc, les besoins actuels et futurs sont couverts par les prélèvements : pour 

Risoul par le prélèvement dans la nappe de la Durance ; pour Vars par le projet de la retenue sur le 

secteur de Peynier, le seul secteur qui n’était pas entièrement couvert par la neige de culture. Pour les 

stations du Queyras la situation est différente. D’après le service des pistes, les besoins en eau ne sont 

pas couverts entièrement par les autorisations de prélèvements tant en volume qu’en débit de pointe. 

Cet élément est contraignant pour les exploitants car le rendement des exploitations est lié à la 

disponibilité de l’eau sur les périodes de froid. Or, à l’heure actuelle, les capacités de prélèvements 

contraignent les exploitants à être énergivores car ils sont obligés de produire la neige de culture à des 

températures marginales avec de moins bons rendements faute de débits de prélèvements et/ou de 

réserves suffisants. Le devenir de la neige de culture au niveau des stations du Queyras reste incertain 

à l’heure actuelle compte tenu des difficultés d’accès à des ressources en eau. L’augmentation des 

prélèvements liés aux usages pour la neige de culture doit être étudiée et leurs impacts précisément 

définis aménagement par aménagement. À l’heure actuelle, à l’échelle de l’année, les ressources sont 

suffisantes pour satisfaire l’ensemble des usages voire les développer. Dans le cadre de la charte du 

Parc, il convient de définir une stratégie globale concernant l’enneigement artificiel permettant de 

justifier que les étiages ne seront pas affectés par ces besoins supplémentaires. Afin de ne pas impacter 

les étiages hivernaux et pour que ces prélèvements se fassent en dehors des périodes d’étiage, une 

des propositions serait de privilégier l’agrandissement des retenues collinaires existantes ou de créer 

des retenues multiusages afin de satisfaire plusieurs besoins (AEP, irrigation, neige de culture, etc.). 

Des solutions d’aménagement devront être étudiées sans impacter les débits d’étiage, et d’une 

manière plus globale les impacts des prélèvements pour l’enneigement artificiel devront être 

appréhendés localement. Cette question du développement de l’enneigement artificiel pose la 

question du devenir du développement touristique hivernal. 

 

L’irrigation 

L’agriculture dans le Queyras et Guillestrois est largement développée dans la fiche dédiée à cette 

thématique. Ne seront présentés ici que les prélèvements agricoles et les réseaux d’irrigation et leur 

gestion. La seule activité étant l’élevage, trois zones agricoles se démarquent sur le territoire : les 

alpages, les parcours d’intersaison et les prairies de fauche. Ces cultures à 98 % d’herbes et de 

fourrages représentent 56 km², soit 8 % du bassin versant du Guil (d’après le recensement agricole de 
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2010). Seulement 9 % de ces surfaces exploitées sont irriguées, soit par système d’irrigation sous 

pression (65 %), soit par système d’irrigation gravitaire (35 %). Les systèmes d’irrigation sous pression 

sont plus économes en eau, mais ils représentent un coût supplémentaire au niveau de 

l’investissement. Ces réseaux d’aspersion sont réalisés par les communes et tendent à remplacer les 

canaux d’irrigation qui sont gérés par de nombreuses structures d’irrigation collective. L’étude 

ressource a identifié 42 canaux et seulement 13 en activité aujourd’hui. Cinq réseaux d’aspersion sont 

en fonctionnement sur les communes d’Abriès-Ristolas, Arvieux, Ceillac, Eygliers et Château-Ville-

Vieille. Concernant la répartition géographique des canaux et des volumes prélevés, la majorité est 

prélevée sur les affluents du Guil (torrents du Cristillan, de Chagne et du Bouchet) et est restituée dans 

le bassin versant du Guil (dans le torrent de Chagne et le Guil aval). Deux canaux d’irrigation prélevant 

sur le Guil disposent de points de rejets sur la Haute-Durance, soit l’équivalent d’un tiers des volumes 

restitués. À ces prélèvements s’ajoutent les irrigants individuels. Une dizaine d’irrigants ont des 

autorisations mais leur volume prélevé est en dessous du volume autorisé. De plus, le volume autorisé 

est en diminution sur les cinq dernières années alors que le volume prélevé est très variable selon les 

années.  

Concernant l’évolution, selon les données actuelles sur le changement climatique (R²D², études Météo-

France, SRHA, GICC Climat, etc.), une baisse de 10 à 15 % des précipitations durant la période 

d’irrigation est à prévoir. La contrainte du stress hydrique devra être intégrée dans les pratiques 

agricoles d’élevage (Air Climat, GeographR, 2021) : mettre en place des réserves de fourrage, équiper 

les sites de pâturage de systèmes de récupération d’eau de pluie pour assurer un point d’eau 

permanent, mettre en place de nouvelles techniques d’irrigation plus économes… L’accès à la 

ressource peut devenir problématique pour l’agriculture de montagne si les canaux en activité ne sont 

plus entretenus, et si les techniques d’irrigation permettant de faire des économies d’eau ne sont pas 

réalisées. Ce constat pose le problème de la gouvernance et du devenir des structures d’irrigations 

collectives en montagne qui devra faire l’objet d’une étude prospective. Par ailleurs, les connaissances 

sur cet usage sont aujourd’hui très limitées. L’évaluation des volumes prélevés se base sur des 

hypothèses (comme sur un débit théorique pour chaque canal) à défaut de données quantitatives. 

L’amélioration de la connaissance des prélèvements et la quantification objective des prélèvements 

seront indispensables pour optimiser le partage de la ressource. L’étude ressource émet plusieurs 

propositions d’actions : des équipements en système de mesure des prises d’eau et des ouvrages de 

comptages des consommations (prise d’eau, rejets de canaux) ou encore une étude de flux sur un canal 

d’irrigation du secteur afin de définir les prélèvements, les rejets, les besoins en eau, les modes 

d’irrigation, etc.  
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Les fonctions récréatives, sportives et touristiques 

Dans un milieu montagnard et naturel comme le Parc du Queyras, l’eau joue un rôle important dans 

l’attrait touristique des vallées. Rivière à fortes pentes, le Guil est un site réputé et apprécié pour la 

pratique des loisirs aquatiques. Ses eaux tumultueuses et les difficultés techniques attirent de 

nombreux pratiquants de sports d’eaux vives (kayak, rafting, hydrospeed) d’un relativement bon 

niveau. Le caractère sauvage et les paysages préservés rendent les parcours attrayants et spécifiques.  

Le Guil est également très réputé pour la pratique de la pêche de loisirs. Il offre un choix considérable 

de parcours, en torrent sur le cours principal ou sur les affluents, et en lac d’altitude, dans de beaux 

paysages de montagne. Toutes les techniques de pêche en eaux rapides sont praticables, et la pêche 

en lac reste très règlementée.  

Ces usages récréatifs sont très présents sur le territoire et demandent une bonne cohabitation pour 

partager la rivière. Des tensions existent et le Parc met en place des actions axées sur la connaissance 

et la sensibilisation pour désamorcer les conflits. En 2019, il a mis en place des panneaux de 

sensibilisation sur les milieux aquatiques du Guil et sur les usages sur les sites d’embarquement et de 

débarquement. D’autre part, un comptage des sports d’eaux vives par analyse d’images permet 

d’étudier la fréquentation. Ce suivi doit se pérenniser pour obtenir des données quantitatives sur la 

fréquentation et sur les périodes de navigation. Leur comparaison avec des données sur l’hydrologie 

des rivières, sensible au changement climatique, permettra d’améliorer la connaissance. Ces actions 

s’inscrivent dans le projet d’observatoire des activités de pleine nature porté par le Parc et repris dans 

la fiche tourisme. 

 

Effets des prélèvements en eau et de leurs impacts quantitatifs (extraite de 
l’étude « ressources ») 

Les usages présentés ci-dessus exploitent la ressource en eau sur l’ensemble du bassin versant. Une 

carte synthétise tous les points de prélèvements et de rejets qui ont été étudiés (voir ci-après). 

L’étude ressource a évalué les prélèvements bruts et nets de chaque usage. Les volumes prélevés bruts 

correspondent au volume d’eau soutiré au milieu naturel sans prendre en compte l’eau restituée au 

milieu. Ces prélèvements sont soit mesurés (lorsqu’ils sont équipés d’un compteur), soit estimés dans 

le cas contraire (estimation spécifique pour chaque usage). Le volume prélevé brut est de 241 mm3. 

L’usage le plus important est l’hydroélectricté avec plus de 94 % du volume prélevé brut total.  

Par contre, le volume prélevé net, c’est-à-dire la différence entre le volume prélevé brut et le volume 

restitué, est de 4,5 mm3,soit moins de 2 % du volume prélevé brut. Ceci s’explique principalement par 

l’hydroélectricté qui représente 94 % du volume prélevé brut mais qui rejette tout au milieu. La 

répartition entre les usages n’est pas la même pour le volume prélevé net : 
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• les irrigants collectifs représentent 73% du volume prélevé net total ; 

• l’AEP représente 27% 

• l’enneigement artificiel représente moins de 1%.  

Les sollicitations sont très différentes en fonction des sous bassins versants.  

 

Concernant le volume prélevé brut, le Guil Aval est sollicité à hauteur de 175 mm3 à l’échelle annuelle 

alors qu’il y a seulement 5 000 m3 prélevés pour le Guil amont et le torrent du Cristillan. Ces différences 

s’expliquent par la présence des centrales hydroélectriques et en particulier du barrage de Maison-du-

Roy représentant 73 % du volume brut tous usages confondus. Pour le volume prélevé net, du fait de 

la présence d’usages générant des consommations (canaux d’irrigation et AEP) à l’inverse de 

l’hydroélectricité qui ne fait que dériver les eaux, les deux sous bassins versants avec les prélèvements 

les plus importants sont le torrent de Chagne (avec 2,4 mm3) et le torrent du Cristillan (avec 2,1 mm3). 

Ces volumes de prélèvements nets sont à comparer avec les débits naturels. Un bilan a été réalisé en 

comparant quantitativement les débits naturels avec les usages : 

- L’impact potentiel des prélèvements en février a été estimé en comparant les VCN30 5 ans naturel 

(débit minimum sur 30 jours consécutifs de période de retour 5 ans) avec les prélèvements nets du 

mois de février. L’impact est exprimé en pourcentage. 

- L’impact potentiel des prélèvements en août a été estimé en comparant les débits moyens naturels 

d’août de période de retour 5 ans (Qn août 5 ans naturel) avec les prélèvements nets du mois d’août. 

L’impact est également exprimé en pourcentage. 

 

Il ressort :  

- Sur le torrent de Chagne, les prélèvements nets représentent 19 % en février et 24 % en août des 

débits naturels en période d’étiage  

- À l’aval du barrage de la Maison-du-Roy, l’impact est plus fort du fait de la prise d’eau de l’installation, 

les prélèvements nets représentent 43 % en février et 38 % en été des débits naturels en période 

d’étiage. 
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En conclusion 

D’une manière générale, les impacts des prélèvements restent faibles. Sur la majorité des sous bassins 

versants, ils restent inférieurs à 10 %. Si globalement la ressource reste abondante et excédentaire 

pour répondre aux besoins des usagers sur le territoire, des problèmes ponctuels de partage de la 

ressource peuvent se poser et s’accentuer dans un contexte de changement climatique ; d’où l’intérêt 

du diagnostic et des propositions d’actions qui en ressortent pour chaque usage.  

 

Des mutualisations des ressources entre les différents usages restent à trouver. L’amélioration des 

connaissances de ces usages et la quantification objective des prélèvements restent un préalable 

incontournable pour organiser le partage futur des ressources en eau. Des actions de communication 

et de concertation seront à développer pour prôner des solutions multi-usages de la ressource sur des 

secteurs à enjeux. 

 

Une organisation territoriale en pleine mutation  
La gouvernance de l’eau a connu de profondes évolutions au cours des dix dernières années avec la loi 

MAPTAM du 27 janvier 2014 créant la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations au profit du bloc « communal ». Si la compétence GEMAPI est devenue obligatoire en 

2018, elle a été prise par anticipation sur le bassin versant du Guil au 1er janvier 2015 par les deux 

communautés de communes, remettant ainsi en question la définition et le partage des missions entre 

communes, communautés de communes et le syndicat mixte du Parc sur les problématiques liées à 

l’eau. 

 

Le Parc : un acteur historique dans la gestion intégrée de l’eau et des risques  

Au début de la mise en œuvre de la charte, le Parc du Queyras était la seule institution dont le 

périmètre correspondait approximativement au bassin versant du Guil. Seules deux communes ne 

faisaient pas partie du territoire du Parc : Vars et Risoul. Ainsi, les collectivités se sont appuyées sur 

l’équipe technique pluridisciplinaire du Parc du Queyras pour réaliser les études préalables, mener la 

concertation et animer le premier contrat de rivière du Guil qui a été signé en 2005 pour une durée de 

cinq ans. Un avenant au contrat de rivière a été engagé en 2011 pour une durée de trois ans pour 

poursuivre les actions, permettre leur actualisation financière et en engager de nouvelles en particulier 

sur la continuité écologique et la restauration des milieux aquatiques. Dans la continuité du contrat de 

rivière, le Parc s’est vu confier la mission de monter en interne le dossier de candidature au PAPI du 

Guil (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) et d’animer le projet toujours à l’échelle 
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du bassin versant du Guil (les outils sur les risques naturels sont développés dans la fiche sur les risques 

naturels). 

Ainsi, fort de son expérience de montage et d’animation de projet intégré sur son territoire, le Parc 

assure depuis plus de quinze ans l’animation des politiques dans le domaine de l’eau et des risques. 

Cette mission s’inscrit pleinement dans sa charte, plus précisément dans l’article 7 « l’eau, les rivières, 

les matériaux » de la thématique « l’eau en montagne, protéger la vie », étendu à toutes les communes 

du bassin versant du Guil. 

 

La prise de compétence GEMAPI et la fusion des communautés de communes 

La Communauté de communes de l’Escarton du Queyras et la Communauté de communes du 

Guillestrois ont pris par anticipation au 1er janvier 2015 la compétence GEMAPI et mutualisé sa mise 

en œuvre sur le bassin versant du Guil. Cette décision fait suite à la délibération de la commission 

mixte inondation du 30 mai 2013 qui a labellisé le territoire « PAPI GUIL », recommandant « de profiter 

de la dynamique du comité de rivière, de ces outils contractuels et des investissements développés à 

échelle du bassin versant pour définir une compétence intercommunale de gestion et d'aménagement 

du Guil en vue d'un PAPI complet en 2015 ».  

Pour répondre à la commission mixte inondation, le Parc du Queyras avait proposé dans un premier 

temps un syndicat de rivière à l’échelle du bassin versant du Guil qui aurait permis aux collectivités 

d’intervenir sur les cours d’eau et les ouvrages de protection au titre de la clause de compétence 

générale du Code Général des Collectivités Territoriales. Ce dispositif était plus souple, limitant les 

responsabilités et obligations de résultat et constituait une étape dans le contexte de la réforme 

territoriale. Il présentait l’inconvénient de créer une nouvelle structure et instance de décision mal 

perçue par plusieurs élus. 

Au 1er janvier 2017, les deux communautés de communes ont fusionné et ont mutualisé la mise en 

œuvre de la GEMAPI sur tout le territoire du Guillestrois et du Queyras, englobant la totalité du bassin 

versant du Guil et une partie du bassin versant de la Durance (cf. la carte en page suivante).  

Cette nouvelle compétence a eu des effets sur les missions exercées par les communes et le Parc du 

Queyras. Elle s’est traduite concrètement par un changement de maîtrise d’ouvrage de toutes les 

actions portées initialement par les communes dans le cadre du PAPI d’intention du Guil. Les deux 

communautés de communes (puis la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras) se 

sont substituées aux communes pour porter les études en cours et lancer des travaux d’entretien des 

berges et de la ripisylve, de recalibrage de cours d’eau et d’entretien des ouvrages de protection. Cette 

volonté locale politique d’anticiper la prise de compétence GEMAPI a été un atout fort pour le dossier 

de candidature au PAPI complet. Elle a permis d’inscrire dans la durabilité les actions GEMAPI, en se 
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donnant les moyens techniques et financiers avec la mise en place de la taxe dédiée à cette 

compétence. Elle a également permis de prioriser les actions, sur la base des résultats du PAPI 

d’intention, et les enjeux du territoire élargi à son périmètre d’actions et en fonction de ses moyens. 

Cette approche globale a été nécessaire pour présenter dans le PAPI complet une programmation 

sincère et cohérente vis-à-vis des objectifs du programme. 

Limite administrative et compétences des collectivités territoriales. 
 

Cette nouvelle compétence a aussi fait évoluer les missions du Parc. Son rôle d’assistance technique 

auprès des communes s’est réorienté vers une mission d’accompagnement de la Communauté de 

communes dans la prise de sa nouvelle compétence : transmission des connaissances (acquises dans 

le cadre du contrat de rivière et du PAPI d’intention notamment), transmission de rapports d’études 

et données SIG, aide technique à la rédaction de cahiers des charges (comme les diagnostics de digues 

sur tous les dispositifs d’endiguement du territoire ou encore les analyses multicritères des travaux de 

protection contre les inondations inscrites dans le PAPI d’intention), formulation d’avis dans le cadre 

de projet d’aménagement, etc. Le Parc garde aussi des missions de conservation et de gestion des 

milieux aquatiques en tant qu’animateur de plusieurs sites Natura 2000 et gestionnaire de la Réserve 

naturelle nationale Ristolas – Mont Viso. Il a porté par exemple une étude ciblée sur les zones humides 

du lac de Roue (s’inscrivant dans un site Natura 2000) ; mais, à ce jour, il n’a pas la compétence pour 
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porter des études globales comme un plan de gestion stratégique sur les zones humides du bassin 

versant du Guil. La question du rôle du Parc du Queyras dans la politique de l’eau reste posée. La mise 

en œuvre d’un programme d’actions sur le risque inondation a permis de clarifier les missions de 

chacun ; or ce travail n’a pas été fait sur les milieux aquatiques en l’absence d’un outil de gestion 

intégrée (comme un contrat de rivière). Les missions ne relevant pas de la GEMAPI comme la gestion 

quantitative et qualitative des cours d’eau sont aussi remises à plat par la gouvernance qui se dessine 

à l’échelle de la Haute-Durance. 

 

Une mutualisation de compétences et d’outils à une échelle Haute-Durance et 
Durance  

Les interactions entre les bassins versants de la Haute-Durance et le Guil ont fortement évolué ces 

dernières années. Jusqu’au début de l’année 2018, une régie « Haute-Durance Serre-Ponçon » était en 

place et portée par le SMADEPEP10 pour réaliser les études du contrat de bassin de la Haute-Durance 

et l’animation de cet outil. Les relations étaient clairement identifiées. La Communauté de communes 

du Guillestrois et du Queyras était membre de cette régie en tant que maître d’ouvrage d’actions du 

contrat de bassin de la Haute-Durance. Quant au Parc, il faisait partie du comité de bassin versant de 

la Haute-Durance (animé par le SMADESEP). Ces deux structures travaillaient ensemble pour 

coordonner les différents outils de planification qu’elles animaient. Le Parc a porté une réflexion sur 

un outil de gestion intégrée des milieux aquatiques intégrant un scénario de regroupement avec la 

Haute-Durance (sous forme d’avenant) pour que le contrat de bassin versant de la Haute-Durance 

intègre des enjeux du bassin versant du Guil. Le Parc a fait également partie du comité de suivi de 

l’étude de préfiguration de la GEMAPI (étude SOCLE : schéma d’organisation des compétences locales 

de l’eau) lancée sur tout le bassin versant de la Haute-Durance (incluant le bassin versant du Guil) au 

premier semestre 2017. Cette étude était portée par la régie « Haute-Durance Serre-Ponçon » mais 

n’a pas abouti à une validation politique d’un scénario de gouvernance. La régie n’a pas été renouvelée 

en 2018 et le SMADESEP s’est vu contraint de recentrer ses missions sur la gestion du lac. Malgré la 

signature du contrat de bassin en septembre 2019, il n’y a donc plus d’animation ni de structure 

porteuse de contrat. 

En début d’année 2020, les quatre communautés de communes de la Haute-Durance portent un projet 

de création de syndicat de rivière avec pour objectif une mise en place au 1er janvier 2021. Aussi, 

l’enjeu prioritaire est la mise en place d’une structure de gestion opérationnelle sur le bassin versant 

de la Haute-Durance pour porter dans un premier temps les actions du contrat de rivière de la Haute-

Durance. La définition des missions déléguées à cette structure est en cours de réflexion. 

 

10 Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon. 



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
232 

L’élargissement du contrat de bassin versant Haute- Durance au Guil reste aussi un enjeu important 

pour avoir un outil de gestion opérationnelle sur tout le territoire et une mutualisation de moyens 

financiers et techniques.  

Le bassin versant du Guil sera aussi couvert par un SAGE (schéma d’aménagement de la gestion des 

eaux) porté par l’EPTB de la Durance. Son périmètre et la composition de la Commission Locale de 

l’Eau (CLE) sont actés en 2020. Le Parc du Queyras en tant que membre de la CLE suit de près ce projet. 

Il a défendu le périmètre élargi englobant les têtes de bassin versant de la Durance. Ce projet politique 

global, axé sur le partage des ressources en eau et de leur préservation dans un contexte de 

changement climatique, permettra également de trouver de nouvelles mutualisations sur des enjeux 

communs. Citons par exemple l’amélioration des connaissances sur les eaux de surface et les eaux 

souterraines, le partage des données et la mutualisation des protocoles de suivi, le suivi 

morphologique, la définition de débits minimums biologiques dans une approche globale de gestion 

des débits et des prélèvements, la pérennisation des structures gestionnaires de canaux d’irrigation 

de montagne, la préservation des zones humides, etc. 

 

En conclusion 

La gouvernance de l’eau a fortement évolué, remettant ainsi à plat les missions et compétences des 

acteurs locaux. Le Parc du Queyras reste à ce jour la structure compétente pour assurer une animation 

locale et coordonnée entre les différents acteurs du Guil des politiques sur l’eau. Sa mission, en tant 

que membre de la Commission Locale de l’Eau est, d’une part, d’assurer une bonne articulation entre 

le projet de SAGE à l’échelle de la Durance et sa nouvelle charte, et d’autre part, de trouver des 

nouvelles mutualisations sur des enjeux communs. Le projet d’émergence d’une structure de gestion 

opérationnelle à l’échelle de la Haute-Durance reste une priorité mais il devra tenir compte du 

contexte institutionnel et des liens existants. Il s’agira de bien articuler les interventions du syndicat 

de rivière, des communautés de communes gémapiennes et du Parc du Queyras.  

Aussi, une animation locale « bassin versant du Guil » intégrée à la dynamique globale de la Haute-

Durance permettrait de mutualiser les démarches en accord avec les attentes des partenaires tout en 

délimitant le rôle des acteurs locaux qui vont coexister, et en maintenant le lien local déjà existant 

entre les acteurs et les démarches en cours (Évaluation du contrat de rivière du Guil, 2016). 
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Synthèse sur l’eau 
 

Les principaux enseignements du diagnostic actuel 
• Des ressources en eau abondantes mais sensibles au changement climatique 

• Des données et suivis absents pour mesurer les impacts du changement climatique sur la ressource 

localement 

• 78 % des masses d’eau du bassin versant du Guil sont en bon état écologique. Une des principales 

pressions est l’altération morphologique avec un taux d’artificialisation de 30 % des berges du Guil  

• Un bon état chimique de toutes les masses d’eau 

• Une amélioration globale de la qualité de l’eau (hydrobiologique et physicochimique) liée à la mise 

en place des stations d’épuration. Des altérations à la qualité récurrentes sur l’Aigue Agnelle et 

ponctuelles à l’aval des rejets de certaines stations d’épuration (comme sur le torrent du Chagne, 

à l’aval de la STEP de Vars) 

• Un tiers du linéaire des ripisylves et un tiers des zones humides sont en bon état seulement 

• Des pollutions non expliquées : colmatage de fonds de lits, prolifération d’algues, mortalités 

piscicoles récurrentes  

• Un fort potentiel piscicole avec la présence d’adoux, de frayères, de réservoirs biologiques qui reste 

à consolider 

• Une population piscicole fragile : perte de la biomasse de truites fario divisée par deux en 15 ans à 

l’amont du barrage de Maison-du-Roy et un état fonctionnel qualifié de « très perturbé » par la 

présence et le fonctionnement du même barrage à l’aval 

• Une contamination bactériologique qui concerne le Guil et ses principaux affluents 

• Faibles impacts des prélèvements : sur la majorité des sous bassins versants, ils restent inférieurs à 

10 %. Mais des problèmes ponctuels de partage de la ressource peuvent se poser et s’accentuer 

dans un contexte de changement climatique avec des nouvelles sollicitations des ressources 

(nouveaux projets d’hydroélectricité, augmentation des besoins pour l’irrigation et l’enneigement 

artificiel, etc.) 

• La gouvernance de l’eau en pleine évolution et des compétences et missions à clarifier entre 

acteurs, et en particulier celles du Parc sur les milieux aquatiques et les ressources en eau  

• Des nouveaux outils de gestion comme le SAGE et le contrat de bassin de la Haute-Durance qui 

pourront répondre en partie aux enjeux du bassin versant du Guil 
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Les enjeux présents et à venir 
• Maintenir une qualité de l’eau en période d’étiage estivale à venir plus marquée   

• Garantir le bon fonctionnement des milieux aquatiques 

• Concilier les usages (actuels et futurs) avec la protection de la ressource  

• Améliorer les connaissances sur les ressources (eaux de surface et souterraines) et les usages 

 

 

Atouts Faiblesses 
o Des ressources en eau abondantes à 

bonnes capacités épuratoires 
o Globalement de faibles sollicitations des 

ressources en eau du fait d’une faible 
densité de population et d’un territoire 
rural 

o Des milieux naturels riches et variés 
o Un fort potentiel piscicole 
o 15 ans de gestion intégrée de l’eau et des 

risques 
o La prise de compétence anticipée de la 

GEMAPI par la Communauté de 
communes permettant de porter des 
actions sur les rivières à une échelle 
globale et une taxe dédiée 

o Tous les villages sont équipés de stations 
d’épuration  

o Des suivis insuffisants sur les ressources en 
eau et les usages 

o Des causes de pollutions des milieux 
aquatiques non identifiées (mortalités 
piscicoles, colmatage des fonds, présence 
d’algues)   

o Des équipements et réseaux vieillissants et 
peu performants pour réaliser des 
économies d’eau (réseaux d’eau potable et 
irrigation) 

o Le bassin versant du Guil cloisonné par le 
barrage de Maison-du-Roy 

o Une forte vulnérabilité des milieux 
aquatiques et de la ressource en eau aux 
pressions anthropiques et climatiques (ex : 
forte proportion de zones humides et de 
forêts alluviales partiellement dégradées) 

o Concentration des aménagements en fond 
de vallée à cause du relief engendrant une 
artificialisation des cours d’eau 

o Forte saisonnalité des usages et de leurs 
impacts en période d’étiage 

o Les eaux claires parasites dans les réseaux 
en période de fonte de la neige 

Opportunités Menaces 
o Une nouvelle organisation de la gestion de 

l’eau en projet à une échelle régionale 
(Haute-Durance et Durance) avec des 
outils à mobiliser (SAGE et contrat de 
rivière) et des nouvelles mutualisations (ex 
: observatoires et protocoles de suivi) 

o L’expérimentation de nouvelles 
techniques et modes de gouvernance 

o Un potentiel de ressources souterraines 
encore mal connu et peu exploité 

o L’animation du site Natura 2000 sur le 
steppique Guil Durance portée par le Parc  

 

o Le changement climatique marqué sur les 
territoires de montagne des Alpes du Sud 

o La baisse des financements 
o Un contexte institutionnel complexe et 

instable limitant les actions du Parc sur les 
milieux aquatiques 

o Des sollicitations nouvelles des ressources 
en eau : projets de microcentrales 
hydroélectriques, augmentation des besoins 
en lien avec le changement climatique 
(comme l’irrigation et l’enneigement 
artificiel) 
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3. Le bois, une ressource millénaire aux 
usages multiples 
 

L’identité du Parc du Queyras est fortement associée au bois, avec notamment une importante 

tradition d’artisanat en la matière (cf. « Les métiers du bois cherchent leur nouvelle place » page 433). 

Par ailleurs, le territoire présente une forte composante de forêt, avec 39,5 % de surface boisée et des 

essences emblématiques comme le mélèze (20 % de la surface du mélézin français à l’échelle du PETR). 

Aussi la « ressource bois » constitue-t-elle un intérêt indéniable. Elle reste pourtant mal exploitée pour 

diverses raisons. La géographie rend certaines coupes difficilement accessibles et impacte le coût 

global d’intervention pour les exploitants forestiers (abattage, débardage, transports). Néanmoins, les 

acteurs du territoire se sont intéressés à la question depuis le début des années 2000, ce qui a 

notamment abouti à la réalisation d’une charte forestière de territoire en 2009, remise à jour en 2019 

par le Pôle d’équilibre territorial et rural Briançonnais, Écrins, Guillestrois et Queyras (PETR), en 

concertation avec les acteurs concernés, dont le Parc du Queyras. La dernière version a pour objectif 

« le développement économique d’une filière forêt/bois intégrée, organisée dans une logique de 

hiérarchisation des usages de la ressource (du plus valorisant au moins valorisant) et prenant en 

compte la multifonctionnalité des forêts du territoire ». 

 

Un secteur qui pourrait être plus dynamique 
La filière bois se scinde en trois secteurs, correspondant chacun à divers usages : le bois énergie (cf. 

« Une filière bois-énergie à optimiser » page 255), la trituration ou bois d’industrie (pâte à papier, 

panneaux de particules, etc.) et le bois d’œuvre (menuiserie, charpente, lames de 

terrasses/bardages/parquets, palettes, etc.). 

 

Ces filières trouvent des débouchés dans le territoire du Parc du Queyras, dans le périmètre du PETR, 

mais aussi dans les départements voisins En effet, au vu des quantités récoltées, la filière 

départementale n’est pas en mesure de transformer l’ensemble du volume. Les entreprises présentes 

sur le territoire du Parc du Queyras sont insuffisantes pour absorber la ressource disponible dans le 

massif. Le territoire est donc naturellement exportateur de matière première (grumes). Ainsi, il existe 

une marge de progression importante dans la valorisation locale des produits bois. De nombreux 

camions prennent encore le chemin de l’Italie du Nord pour finalement revenir sur le territoire chargés 

de produits transformés. 
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Dans sa charte forestière, le PETR note « un manque de dynamisme de la filière bois/forêt et de 

structuration qui empêche :  

- la mobilisation de plus de bois 

- les entreprises de la première transformation à être compétitives 

- l’utilisation du bois local 

- la satisfaction de la demande de la deuxième transformation en bois local et le marché de 

l’ossature bois 

- la fabrication de coproduits de type bois énergie en quantité suffisante pour approvisionner les 

chaufferies bois et la demande croissante sur le territoire. » 

 

Concernant le dernier item, l’Office national des forêts (ONF) précise que les produits bois-énergie sont 

globalement suffisants pour répondre aux besoins du territoire. Mais il évoque aussi que, à l’heure 

actuelle, ils ne sont rentables qu’associés à du bois d’œuvre, dans la mesure où les coûts d’entrée en 

chaufferie sont souvent trop faibles pour réellement valoriser les bois locaux. 

 

Les différents acteurs de la filière ont donc été sollicités pour tenter de trouver des pistes de solution, 

notamment dans le cadre de l’élaboration de la charte forestière par le PETR et sa réactualisation en 

2019. La mise en œuvre de cette charte dépend maintenant des initiatives menées par les acteurs 

locaux, pour lesquelles un manque de concertation est constaté. 

 

Quelques indicateurs économiques 

Dans la zone d’emploi de Briançon, les emplois dans les entreprises de la filière forêt/bois représentent 

2,2 %, soit le plus fort taux de la région Sud. Tandis que le secteur de la construction et de la menuiserie 

constitue 1,7 % des emplois de la même zone de référence. 

Au niveau du PETR du Briançonnais, des Écrins, du Guillestrois et du Queyras, on recense 151 

entreprises de la filière bois : 13 chez les exploitants forestiers, 13 de la première transformation 

(scieries), 121 de la seconde transformation (menuisiers, charpentiers, ébénistes, etc.) et 4 de mise en 

œuvre. 

Il est intéressant de voir que la vente de coupes de bois des forêts des collectivités, gérées par l’ONF, 

représente un bénéfice annuel moyen de 25 000 euros par commune. 

 

Une filière bois à maintenir dans des conditions plus difficiles qu’ailleurs 

Le territoire du PETR compte quelque 84 % de forêts publiques (domaniale et forêts des collectivités) 

et 16 % de forêts privées détenues par 18 600 propriétaires (pour environ 165 000 parcelles). 
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Représentation de la surface forestière et de son statut par commune en 2005. Synthèse territoriale, 2005. 
 

Si le morcellement de la propriété privée est un phénomène général en France, il se trouve accentué 

dans le territoire du PETR où les parcelles par propriétaires ont tendance à être très petites (450 m2 

par parcelle). 

En tenant compte de l’exploitabilité technique, hors aspects financiers, les volumes de bois 

mobilisables dans les dix ans au sein des forêts privées du territoire représentent environ 110 083 m3, 

soit 18 % du volume de bois total. Mais au dire de la charte forestière, « l’activité de gestion forestière 

sur cette partie du territoire se révèle non rentable. Une des principales raisons est le fort morcellement 

foncier, à laquelle s’ajoutent les difficultés de desserte et le surcoût d’exploitation lié au relief ».  

Les critères d’exploitabilité économique et technique sont pris en compte pour la gestion de la 

ressource dans les forêts publiques (forêts domaniales appartenant à l’État et forêts des collectivités). 

Cela diminue de fait le volume réellement disponible, en raison des difficultés d’accès en zone de 

moyenne montagne et le surcoût que cela engendre. Il arrive ainsi régulièrement que des lots proposés 

à la vente ne trouvent pas preneur. Le taux important d’invendus pourrait aussi être lié à la qualité 

variable de certaines essences et notamment du mélèze (ces dernières années, en moyenne, 40 % du 

volume total des coupes à dominante mélèze mis à la vente dans le PETR ne trouve pas preneur). Pour 

le bois d’œuvre, la charte forestière indique que « la ressource de qualité et accessible est d’environ 

19 000 m3 grume/an, soit seulement 27 % de la ressource ». La qualité du bois dépend des conditions 

stationnelles (sol, climat, etc.) et de la sylviculture mise en œuvre. De plus, la relative sécheresse du 

territoire induit une croissance réduite des arbres, qui sont alors un peu courts, coniques ou à 

accroissements irréguliers. Néanmoins, le mélèze, qui est l’essence la plus disponible dans le Queyras, 

présente localement des qualités de bois généralement bonnes. Par ailleurs, il s’agit potentiellement 
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de l’essence la plus porteuse de valorisation économique pour le territoire du Queyras. La ressource 

en pins (pin à crochets, pin sylvestre, pin cembro et pin noir), de qualité hétérogène, est plus difficile 

à valoriser. Ainsi, dans le PETR, en raison de problèmes de qualité, 81 % du volume total de pins à 

crochets mis à la vente sont restés invendus et 65 % pour le pin sylvestre. 

Si le pin cembro est réputé pour ses usages dans l’artisanat queyrassin, les volumes de bois mobilisés 

pour cet usage sont anecdotiques, mais participent de manière importante au rayonnement du 

territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre facteur qui renforce la difficulté d’exploitation est lié aux dessertes qui sont certes existantes 

et relativement bien réparties dans le territoire (57 % des forêts sont desservies dans le périmètre du 

PETR, probablement moins dans le Queyras) mais qui sont, d’après la charte forestière, dans un « état 

assez médiocre. Globalement, un tiers du réseau de desserte est en bon état et deux tiers en mauvais 

état. Cette situation est due en grande partie aux contraintes d’un réseau de montagne (contraintes 

physiques et météorologiques) ». Par ailleurs, une partie des pistes forestières traditionnelles ne sont 

plus adaptées à la taille des engins actuellement utilisés. Pour les accueillir, les pistes forestières 

doivent être élargies, ce qui déprécie le bilan économique des coupes de bois et peut générer un 

impact sur l’environnement et le paysage. Les coupes par câble pourraient être possibles pour 

contourner ces contraintes. L’ONF a étudié la question et, dans le département des Hautes-Alpes, ce 

sont 154 000 ha qui seraient adaptés à cet usage. Cependant, cela reste compliqué en zone de 

montagne, avec un bilan économique rarement favorable. Il faut aussi noter qu’aucun exploitant local 

ne pratique cette technique. 

Un territoire comme le Parc naturel régional du Queyras présente également d’autres contraintes 

d’exploitation, avec la présence d’espèces protégées comme les tétras lyre. La gestion se doit alors 

d’être adaptée, notamment au niveau du calendrier, afin de respecter les périodes de reproduction 

par exemple Certains habitats sont remarquables et il convient aussi de ne pas intervenir sur ces sites. 

Ces éléments sont à croiser avec les contraintes touristiques (fréquentation estivale, sensibilité 

paysagère, etc.). 

 

territoire du PETR  

27 000 m3 de bois invendu 

6 500 m3 de bois scié en 2017 

dans le territoire du PETR 

27 000 m3 de bois invendu 
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Une ressource qui reste encore à mieux valoriser  

Traditionnellement, le territoire a toujours fait usage du bois dans de nombreux domaines : forêts 

pastorales, bûcheronnage, débardage, sciage, constructions bois et fustes, mobilier, chauffage, 

artisanat etc. Néanmoins, l’évolution des besoins sur les marchés du bois fait que les scieries locales 

peuvent éprouver des difficultés à valoriser leurs produits. D’après la charte forestière, cela s’explique 

notamment par la structure des scieries du territoire qui proposent principalement du débit sur liste 

ou sciage à façon (sur mesure). Les coûts de transformation sont donc « nettement supérieurs à ceux 

des unités industrielles plus septentrionales (le mélèze scié pouvant parfois être 150 euros plus cher que 

ceux de provenances étrangères) ». Par ailleurs, en fonctionnant ainsi, les scieries du territoire n’ont 

pas ou peu de stock tampon et ne peuvent pas répondre instantanément à des marchés locaux de 

construction. Or, du côté de la seconde transformation (constructeurs, charpentiers, menuisiers…), la 

tendance est à la standardisation des méthodes de construction, en particulier l’utilisation croissante 

de bois technologiques (collés, aboutés, etc.) et le développement de l’ossature bois à partir de sciages 

standards. Du fait du manque de réactivité des scieries locales sur de tels produits, les constructeurs 

se détournent progressivement de la ressource présente sur place. La charte forestière constate que 

« seulement la moitié de l’approvisionnement des entreprises de la seconde transformation se fait en 

bois local (50 % en mélèze) ». 

Néanmoins, le fait d’être résolument positionné sur des débouchés de niche (essence anecdotique à 

l’échelle nationale, produits sur mesure), est un réel atout pour pouvoir répondre aux demandes 

spécifiques de clients régionaux, nationaux, voire étrangers en recherche de produit non standards, à 

forte valeur ajoutée. 

 

Des investissements récents dans certaines scieries du territoire ont permis d’augmenter la valeur 

ajoutée apportée aux sciages (fabrication de produits finis, parquets/lames de terrasse, etc.), ce qui 

constitue un mouvement positif pour l’économie locale. 

Des projets de développement industriel sont en cours de réflexion pour identifier de nouveaux 

débouchés au mélèze local, notamment pour la production de carrelets de menuiserie dans le 

département. 

Certains regrettent aussi que les essences locales ne soient pas plus utilisées par les entreprises de la 

seconde transformation.  

 

En 2008, la certification « bois des Alpes » a été créée pour tenter de mieux valoriser les productions 

alpines. Dans le territoire du Parc du Queyras, on peut observer la plus grosse concentration 

d’utilisation de ce type de bois dans les constructions publiques. En 2020, sur 41 bâtiments utilisant 

cette matière première en Provence-Alpes-Côte d’Azur, six l’avaient été dans le périmètre du Parc du 
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Queyras : les ateliers municipaux d’Abriès-Ristolas, le hangar à sel d’Aiguilles, la maison du tourisme à 

Château-Ville-Vieille, le groupe scolaire-bibliothèque de Guillestre, l’observatoire et la maison du Soleil 

de Saint-Véran. 

La Maison du tourisme du Guillestrois et du Queyras, installée à Château-Ville-Vieille, 
a été construite en bois des Alpes en 2015 © Guillaume Vallot 

 

Depuis 2020, trois produits de bois collé des Alpes sont fabriqués à Saint-Crépin. L’entreprise Alpes 

Bois Collage (ABC) a bénéficié de l'aide du plan de Relance relatif à la crise de la covid-19 pour conforter 

son activité, débutée il y a quatre ans. Cette société, portée par quatre entreprises complémentaires 

(scieurs, menuisiers et charpentiers locaux) fabrique trois produits de bois collé en charpente et 

menuiserie, jusque-là importés d’Autriche pour la plupart. Aujourd’hui, ils sont usinés localement, avec 

la certification « bois des Alpes ». 

 

Dans la même logique, depuis 2017, un projet a été soutenu par le PETR et l’Union régionale des 

communes forestières pour augmenter l’utilisation des pins locaux dans le secteur du bois de 

structure. Cela a notamment abouti à la récente caractérisation des pins à crochets et sylvestres en 

tant que bois de structure, ce qui peut jouer comme levier de compétitivité.  

Enfin, pour démontrer la meilleure qualité de la production du secteur par rapport à celle d’autres 

provenances, les chalets Bayrou ont lancé une expérimentation d’exposition aux intempéries de deux 

planches de mélèze d’origine différente. Les essences locales semblent mieux tenir dans la durée. 

 

D’autres usages plus anecdotiques toujours en devenir  
 

De vieilles pratiques agricoles qui reviennent au goût du jour 

En matière de pastoralisme, le Parc du Queyras présente une spécificité que l’on ne retrouve pas 

beaucoup ailleurs : les sous-bois y sont pâturés. Cela se voit aussi un peu dans le Jura mais la présence 
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importante du mélézin permet un large usage de cette pratique dans ce territoire d’altitude. D’après 

certains spécialistes, le mélézin aurait même été entretenu depuis des siècles à ces fins. Il s’agit d’un 

bois clair où l’herbe peut pousser et où les bêtes sont ainsi moins sujettes à la chaleur. L’ONF veille à 

adapter la gestion forestière aux contraintes pastorales et met en place des plans de gestion pastorale 

dans les secteurs à forts enjeux. De manière plus générale, l’organisme d’État veille à respecter les 

itinéraires de parcours préférentiels des troupeaux, à maintenir hors des zones de sylviculture les 

espaces ouverts à finalité pastorale, etc.  

Tout cela contribue à favoriser l’élevage extensif, gage de qualité et de respect de l’animal, tel qu’il est 

généralement pratiqué dans ces montagnes (cf. « Une agriculture entre traditions et modernité » page 

408). 

 

Un atout pour le tourisme 

La géographie et les paysages du Parc naturel régional du Queyras – et ses forêts en particulier – 

contribuent à l’image et à l’attractivité du territoire, avec les pratiques sportives et récréatives qu’ils 

offrent (cf. « Le tourisme, clé de voûte du fonctionnement local » page 374). La charte forestière note 

que « l’importance paysagère influe sur la gestion des forêts : l’absence de coupe étant justifiée comme 

moyen de maintenir en l’état le paysage et de limiter les impacts négatifs liés à l’activité sylvicole ». 

Cependant, si l’économie touristique représente 80 % de l’économie du territoire, il faut veiller à 

concilier la présence de visiteurs et l’exploitation par les forestiers. L’Office national des forêts indique 

par exemple qu’elle prévoit ses périodes de coupe en fonction des flux touristiques qui peuvent 

multiplier par cinq la présence d’individus. L’exploitation forestière se fera ainsi plus en début et fin de 

saison estivale pour diminuer les risques d’accident et pour ne pas « perturber » le calme de la 

montagne. Mais cela laisse à l’exploitation une fenêtre de temps d’autant plus courte que les 

conditions météorologiques sont aussi à prendre en compte. L’ONF applique également une gestion 

spécifique en station de ski : des plantations en collectifs, une protection des zones en régénération, 

un renouvellement en mode jardinatoire ou futaie irrégulière, etc. 

 

La forêt comme destination touristique peut également constituer un vecteur intéressant pour la 

sensibilisation du grand public aux enjeux environnementaux. Comprendre son rôle dans l’écosystème 

global permet de mieux la protéger et de faire prendre conscience à chacun du rôle qu’il a à jouer dans 

la préservation de son environnement plus largement. En conclusion de son chapitre sur le tourisme, 

la charte forestière indique ainsi qu’une « meilleure connaissance du rôle de la forêt dans les pratiques 

touristiques apparaît comme essentiel pour développer des comportements responsables chez les 

pratiquants d’activités outdoor mais aussi pour atténuer la vision alarmiste de l’impact touristique ».  
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Par ailleurs, dans un contexte de développement du tourisme expérienciel et transformationnel, voulu 

par l’Office de tourisme ou la Fédération des Parcs naturels régionaux, la forêt peut aussi être un atout 

à prendre en compte. Le développement des activités de sylvothérapie en est un bon exemple. L’Office 

du tourisme s’est donc emparé de cette nouvelle approche de développement personnel pour tenter 

de concevoir et structurer un « produit un peu plus slow, moins impactant en matière d’aménagement 

» et qui correspond aux nouveaux besoins des vacanciers qui montrent une envie de ralentir. « Dans 

le Guillestrois-Queyras, il y a peu de choses à proposer à part la randonnée et les activités de pleine 

nature, mais qui sont communs à tous les territoires de montagne », explique ainsi la directrice. Et de 

noter que cela correspond à l’esprit de la Charte européenne de développement durable, à laquelle le 

Parc du Queyras adhère. Ce projet, « à la croisée du tourisme et de la valorisation de la filière bois », 

permettrait donc de mettre en avant les spécificités du territoire. L’Office du tourisme ne serait pas 

directement porteur des initiatives à développer mais pourrait fédérer les différents acteurs et les 

aider dans leurs démarches. Une première piste pourrait voir le jour à Molines-en-Queyras, avec la 

création de cabanes dans les arbres, construites avec du pin cembro, essence locale par excellence. 

 

Le bien-être, un volet peu exploité mais au potentiel important 

La sylvothérapie pourrait être un des axes de développement du territoire. © Norman Lancelot 
 

Encore peu présente dans le territoire, l’offre de bien-être liée à la forêt pourrait donc prendre son 

essor dans les prochaines années, avec la sylvothérapie – qui désigne une pratique de soin au contact 

des arbres - mais aussi au travers d’autres approches. Les produits forestiers non ligneux pourraient 

ainsi permettre le développement d’une économie non délocalisable, à base d’essences locales que 

l’on trouve peu ailleurs, comme le pin cembro, le mélèze ou le pin à crochets, et qui présentent des 

vertus intéressantes. Pour exemple, récemment, le pin cembro a fait l’objet de plusieurs études 

scientifiques qui ont démontré ses effets notamment apaisants et cardiorégulateurs. Aussi, on a vu 
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des initiatives privées émerger ces dix dernières années. Le gemmage (extraction de la résine de 

conifère) est une des pistes en cours, tout comme la production d’huiles essentielles. La société Olly 

Wood, basée à Aiguilles, a ainsi travaillé sur la production à partir de branches déjà coupées, ce qui 

permet de ne pas plus impacter la ressource. Dans un contexte où les produits naturels reviennent au 

goût du jour, le territoire a peut-être là une carte intéressante à jouer. 

  



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
245 

Synthèse sur le bois 
 

Les principaux enseignements du diagnostic actuel 
• Manque de dynamisme des filières existantes ou de celles en devenir malgré quelques initiatives 

diffuses 

• Ressources du territoire difficilement exploitables et qui méritent d’être mieux valorisées pour 

compenser les coûts d’exploitation 

 

Les enjeux présents et à venir 
• Meilleure connaissance des espèces et habitats et de leur évolution notamment au regard des 

changements climatiques 

• Prise en considération de la conservation du patrimoine naturel dans les exploitations forestières 

• Mise en place d’un réseau d’îlots de vieillissement au niveau du massif 

• Consommation de bois locaux pour divers usages sans déséquilibrer la filière de production 

Atouts Faiblesses 
o Un potentiel de bois important même si 

pas toujours facilement exploitable  
o Une structuration de la filière en cours 
o Une meilleure valorisation des essences 

locales, dans le bois d’œuvre notamment, 
et avec la mise en place du label « bois des 
Alpes » 

o Une activité traditionnelle implantée dans 
la culture locale et correspondant aux 
attentes des propriétaires (chalets en bois, 
etc.) 

o 40 % des bois en forêts publiques invendus 
o 2/3 des dessertes forestières en mauvais 

état, avec un coût d’entretien annuel 
important du fait des conditions 
géographiques et climatiques 

o Faible mécanisation pour l’exploitation 
forestière 

o Des coûts d’exploitation supérieurs et des 
scieries mal adaptées à la demande 

o Une inadéquation entre les disponibilités en 
bois et les capacités de transformation 
locale 

o Manque d’acteurs positionnés sur les 
créneaux « bien-être » 

Opportunités Menaces 
o Construction/rénovation des bâtiments 

publics avec les essences locales 
o Développement de l’utilisation des 

produits forestiers non ligneux 
o Mise en place d’une approche « 

sylvothérapie » dans le développement 
touristique 

o Des produits à créer qui correspondent 
aux attentes des consommateurs 

 

o Utilisation de bois « étrangers » et d’autres 
matériaux qui coûtent moins cher 
(différences de prix allant jusqu’à 15 % et 
usage de bois collés et de poteaux-poutres 
importés) 

o Manque de réactivité face aux besoins à 
cause d’un stock limité 

o Changements climatiques 
o Vieillissement des acteurs des différentes 

filières et difficultés de transmission ou 
d’installation 

o Perte de savoir-faire 
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Sources et méthodologie 
Ce diagnostic s’appuie sur la charte forestière de territoire du Briançonnais, des Écrins, du Guillestrois 

et du Queyras, 2019-2024, sur le livret Données et chiffres clés de la forêt méditerranéenne, sur les 

échanges avec l’Office national des forêts, la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras 

et la Coopérative des artisans du Queyras.  

Pour avoir une vision au plus juste, l’Office national des forêts, le principal partenaire de cette 

problématique, a été consulté en 2021. Ainsi que le PETR qui a également fait des retours en 2022.  
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4. Portrait des productions et 
consommations énergétiques 
 

De fortes contraintes énergétiques 
 

Une dépendance toujours importante aux combustibles fossiles importés 

Le périmètre d’étude est confronté à de fortes contraintes énergétiques : le climat rude de montagne 

et les activités économiques du territoire entraînent des besoins énergétiques plus élevés. La 

concentration touristique sur certaines périodes crée des pics de consommation, surtout en hiver, liés 

aux hébergements de loisirs et à certaines infrastructures énergivores, comme les remontées 

mécaniques. De plus, les moyens de déplacement étant limités, l’utilisation de la voiture sur des 

distances importantes entraîne une forte dépendance aux ressources pétrolières.  

Cette dépendance entre en contradiction avec plusieurs objectifs poursuivis sur le territoire et décrits 

dans la charte du Parc naturel régional du Queyras, notamment la neutralité carbone et 

l’autosuffisance énergétique d’ici 2050, d’où la nécessité de développer la production d’énergies 

renouvelables, de réduire la consommation énergétique et de manière générale, tendre vers la 

sobriété énergétique. 

En 2019, la consommation totale d’énergie dans le Parc s’élevait à 198 GWh selon AtmoSud, soit 34,9 

MWh/habitant. Différentes énergies sont consommées sur le territoire, pour différents usages. Ce sont 

les produits pétroliers qui sont les plus consommés (59,1 %), devant l’électricité (27,2 %), le bois (9,5 

%) et les autres énergies renouvelables (4,2 %). La surreprésentation des produits pétroliers s’explique 

par l’usage de la voiture individuelle qui représente le premier mode de transport des habitants et des 

59,1%
27,2%

9,5%
4,2%

Part des énergies consommées dans le 
Parc du Queyras en 2019 (source : 

AtmoSud)

Produits pétroliers Electricité

Bois-Energie Autres Energies renouvelables

territoire du PETR  

27 000 m3 de bois invendu 
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visiteurs sur le territoire (74 % des actifs utilisaient leur voiture personnelle pour se déplacer en 2016, 

une part en augmentation ces dernières années). 

 

Des évolutions notables ces dernières années et une trajectoire encourageante 

Cette dépendance aux produits pétroliers implique de repenser les modes de déplacement sur le 

territoire, même si la part des produits pétroliers régresse. En effet, entre 2007 et 2019, ces derniers 

ont perdu 7 points sur le total des énergies consommées, tandis que les énergies renouvelables ont 

augmenté de 6 points sur la même période. La part des énergies renouvelables est encore faible, mais 

si cette progression se confirme et s’accélère, les objectifs de neutralité carbone et d’autosuffisance 

énergétique deviendront atteignables, à condition de favoriser en parallèle le développement des 

modes de transport alternatifs.  

De même, la diminution constante et progressive de la consommation énergétique sur l’ensemble du 

territoire est une tendance encourageante. En 2014, le plan climat du Parc portait l’ambition d’une 

diminution de la consommation de 4 % en 2020 (par rapport à 2010), de 18 % en 2030 et de 44 % en 

2050. La trajectoire actuelle est en avance sur ces objectifs puisqu’en 2019, cette diminution était de 

8,3 %. 

 

 
Consommation d'énergie en tonne 

équivalent pétrole (tep) 

Consommation 
d’énergie par 

habitant en tep 
Population 

Communes 2010 2019 Taux d’évolution 2019 2019 

      

Abriès-Ristolas 1 640 1 660 +1,2 % 4,3 389 

Aiguilles 1 306 1 128 -13,6 % 2,8 408 

Arvieux 1 969 1 765 -10,4 % 4,8 366 

Ceillac 1 053 929 -11,8 % 3,2 288 

Château-Ville-
Vieille 

1 703 1 625 -4,6 % 4,8 336 

Molines-en-
Queyras 

2 246 2 214 -1,4 % 7,3 302 

Saint-Véran 909 828 -8,9 % 4,2 198 

      

Total 1 10 826 10 149 -6,3  % 4,4 2287 

      

Eygliers 1 822 1 603 -12,0 % 2,0 817 

Guillestre 5 624 5 044 -10,3 % 2,1 2397 

Mont-Dauphin 291 230 -21,0 % 1,3 175 

      

Total 2 18 563 17 026 -8.3 % 3,0 5676 
Sources : CIGALE, AtmoSud, chiffres 2019 ; INSEE. 
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Les secteurs les plus consommateurs d’énergie sont les transports (44,1 %), le résidentiel (37 %) et le 

secteur tertiaire (16,1 %). Ces trois secteurs représentent 97,2 % de l’énergie totale consommée. La 

consommation du secteur résidentiel est en grande partie liée aux conditions climatiques, puisque la 

principale dépense d’énergie liée au logement est le chauffage, qui selon le PETR représenterait 45 à 

55 % des dépenses énergétiques dans ce secteur. Ces chiffres traduisent la rudesse du climat en hiver 

dans des villages situés entre 1384 et 2040 m d’altitude. Cette consommation est en partie due aux 

faibles performances énergétiques d’une partie du parc immobilier, avec des bâtiments souvent 

anciens et mal isolés. La facture énergétique moyenne est ainsi de 3 000 euros par habitation (source : 

DDT05, 2019). 

 

1,3%

44,1%

1,4%

37%

16,1%

Part des secteurs consommateurs d’énergie 
dans le Parc du Queyras en 2019          

(source : AtmoSud)
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dans le Parc naturel régional du Queyras 
(source : AtmoSud)
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Les communes où sont implantées des stations de ski et celles situées sur les itinéraires des grands 

cols sont les communes où la consommation par habitant est la plus élevée. Dans le périmètre d’étude 

du Parc naturel régional du Queyras, la consommation moyenne par habitant était de 3 tep/hab. en 

2019, soit une consommation supérieure à la moyenne régionale (2,43 tep/hab.). La rigueur du climat 

montagnard et l’économie largement tournée vers le tourisme expliquent cette différence. 

Pour diminuer davantage la consommation énergétique sur le territoire, la lutte contre le gaspillage 

énergétique doit être considérée comme une priorité de la politique énergétique. Des premières 

initiatives positives ont déjà été mises en place en ce sens et permettent d’expliquer une partie de la 

baisse de la consommation énergétique sur le territoire. L’extinction de l’éclairage public la nuit dans 

certaines communes a par exemple permis de réduire la facture d’électricité d’environ 30 % et de 

diminuer la pollution lumineuse nocturne. Cette mesure est appliquée dans toutes les communes du 

Parc naturel régional du Queyras (sauf Vars et Mont-Dauphin). La Commune de Molines-en-Queyras a 

également mis en place des actions innovantes et éco-responsables en matière d’éclairage public : 

installation d’un candélabre solaire sur un abri bus scolaire et éclairage du front de neige avec un 

système de LED lors des évènements et manifestations.  

Malgré son coût, la rénovation énergétique des bâtiments est une action permettant de générer 

d’importantes économies d’énergie et de renforcer la sobriété énergétique du territoire 

 

Une diminution des émissions de gaz à effet de serre 
dans le périmètre du Parc 

L’objectif du plan climat de 2014 du Parc du Queyras est de fortement réduire les émissions de gaz à 

effet de serre (GES) : par rapport à 2010, 5 % en 2020, 26 % en 2030, et 65 % en 2050. 

La tendance actuelle est fort encourageante car les émissions de gaz à effet de serre ont diminué sur 

le territoire du Parc depuis 2010, et ce de manière plus rapide que les objectifs affichés par le plan 

climat. En effet, l’objectif visant à réduire de 5 % les émissions en 2020 par rapport à 2010 a été 

dépassé, puisqu’en 2019, la diminution était déjà de 17 % ! 

Le détail des émissions par commune (voir le graphique page suivante) montre que le secteur du 

transport contribue largement aux émissions. En effet, les communes situées sur les axes routiers les 

plus fréquentés (et notamment les grands cols) sont plus émettrices (Arvieux, Château-Ville-Vieille, 

Molines-en-Queyras) que les communes de taille similaire hors trafic principal. 

En 2019, 47 % des émissions totales sur le territoire provenait du transport routier (23 % pour le 

résidentiel, 16 % pour le secteur agricole et 7 % pour le tertiaire). 
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À titre de comparaison, les émissions moyennes par habitant en 2019 dans le périmètre d’étude du 

Parc du Queyras étaient de 7 800 kg/hab., chiffre légèrement supérieur à la moyenne régionale (7 601 

kg/hab.). 

 

 
Émissions de GES en kg* 

Émissions de 
GES en 
kg/hab. 

Communes 2010 2019 Taux d’évolution 2019 

     

Abriès-Ristolas 3 965 830 3 806 802 -4,0 % 9 786 

Aiguilles 3 003 489 2 507 949 -16,5 % 6 147 

Arvieux 6 121 595 5 287 750 -13,6 % 14 447 

Ceillac 2 521 909 1 998 003 -20,8 % 6 938 

Château-Ville-Vieille 4 977 955 4 613 743 -7,3 % 13 731 

Molines-en-Queyras 6 606 598 5 809 030 -12,1 % 19 235 

Saint-Véran 2 845 132 2 330 514 -18,1 % 11 770 

     

Total 1 30 042 508 26 353 791 -12,3 %  

     

Eygliers 5 238 214 3 953 447 -24,5 % 4 839 

Guillestre 17 529 103 13 544 608 -22,7 % 5 651 

Mont-Dauphin 630 600 422 027 -33,1 % 2 412 

     

Total 2 53 440 225 44 273 873 -17,2 %  
* Sont exprimées ici les émissions de dioxyde de carbone (CO2) hors biomasse, 

de méthane (CH4) et de protoxyde d'azote (N2O), en kg équivalent CO2 
Source : CIGALE, AtmoSud, 2019. 

(Source : CIGALE, AtmoSud, 2022). 
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Les secteurs tertiaire et résidentiel sont les deux secteurs où la baisse des émissions de gaz à effet de 

serre a été la plus marquée. 

Comme précédemment souligné, la baisse des émissions de GES est encourageante dans le Parc du 

Queyras, mais elle doit se confirmer à l’avenir pour respecter les objectifs règlementaires nationaux :  

40 % en 2030 (55 % si alignement sur les objectifs européens), et neutralité carbone en 2050. 

 

 

 

Un potentiel important dans la production d’énergies 
renouvelables déjà partiellement exploité 

Le territoire du Parc naturel régional du Queyras est un producteur d’énergies renouvelables. Toute 

l’énergie produite sur le territoire provient d’ailleurs de la filière renouvelable, avec une prédominance 

forte de la filière hydroélectrique et de l’exploitation de la filière bois.  

Ainsi, en 2019 l’hydroélectricité représentait 78,5 % de la production d’énergie (52,4 % pour la grande 

hydraulique et 26,1 % pour la petite hydraulique). La biomasse (qui inclut l’énergie produite par la 

filière bois) représentait quant à elle 20,2 % de la production. Enfin, les autres énergies renouvelables 

représentaient 1,4 % (0,7 % pour le solaire photovoltaïque, 0,4 % pour le solaire thermique et 0,3 % 

pour les pompes à chaleur). 
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Production locale en MWh* 

  

Part dans 
la 

production 
totale en 

2019 

  2010 2019 
Taux 

d'évolution 
 

Grande hydro-
électricité 

84 858 48 013,3 -43,4 % 52, 4% 

Petite hydro-
électricité 

13 198** 23 901,2 +81,1 % 26,1 % 

Pompes à 
chaleur 

0 277,5   0,3 % 

Solaire 
photovoltaïque 

37 629,6 +1 602 % 0,7 % 

Solaire 
Thermique 

299 390,6 +30,6 % 0,4 % 

Biomasse 16 344 18483 +13,1 % 20,2 % 

Total toutes 
énergies 
renouvelables 
confondues 

101 538 91695,2 -9,7 %   

 

La grande variabilité de la production hydroélectrique de la dernière décennie11 masque les progrès 

importants réalisés dans le déploiement des autres sources de production d’énergies renouvelables. 

Ainsi, hors filière bois et hydroélectricité, la production d’énergie renouvelable est passée de 336 MWh 

en 2010 à 1 298 MWh en 2019, soit une production presque multipliée par quatre. Certaines sources 

d’énergies renouvelables sont toutefois sous-développées, comme par exemple la géothermie qui 

dispose d’un grand potentiel, mais sur laquelle on a peu d’informations.  

Le plan climat du Parc de 2014, portait l’ambition de l’autosuffisance énergétique du territoire pour 

2050. Celle-ci ne peut être atteinte qu’avec un double mouvement : l’augmentation de la production 

d’énergies renouvelables, combinée à la réduction de la consommation énergétique (sobriété et 

économies d’énergie). 

 

En 2010, l’énergie produite dans le Parc du Queyras correspondait à 47,8 % de l’énergie totale 

consommée. Malgré la diminution de la consommation énergétique, et du fait de la baisse de 

production énergétique sur le territoire, ce taux tombe à 30,6 % en 2018 et remonte à 46,9 % en 2019, 

 

11 Cette baisse forte entre 2013 et 2018 s’explique, pour la grande hydraulique, par plusieurs facteurs : un taux 
d’indisponibilité en hausse sur la période du fait de travaux de maintenance sur l’ouvrage de maison du Roy, et par le 
relèvement par décision gouvernementale en 2014 du débit réservé des centrales hydroélectriques de 2,5% à 10%. Enfin, et 
de manière générale pour l’hydroélectricité, une baisse tendancielle de l’hydraulicité dans un contexte de changement 
climatique. 
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un niveau proche de celui de 2010. En réalité, l’autosuffisance énergétique du territoire est encore 

moindre car la production locale est très liée aux saisons (hydroélectricité notamment). Ainsi, toute 

l’énergie produite sur le territoire n’est pas entièrement consommée sur le territoire. Le territoire est 

donc toujours dépendant – au-delà des ressources fossiles pétrolières – des importations d’énergie 

dans leur globalité. 

Le potentiel de développement de la production locale d’énergie renouvelable est important mais 

n’est pas entièrement exploité. Ce développement soulève toutefois de nombreuses questions, voire 

des oppositions. En effet, les nouvelles installations pourraient entraîner une pollution visuelle et 

artificialiser des milieux encore préservés. Une réflexion à l’échelle du territoire serait pertinente à 

conduire, afin de disposer de critères de différenciation entre des projets à proscrire et d’autres à 

encourager. 

 

L’hydroélectricité, un secteur incontournable 

 

 De nombreux projets apparaissent 

Au vu du fort potentiel hydroélectrique du Guil, plusieurs usines de production ont été construites sur 

le Guil et ses affluents. Cinq centrales génèrent environ 20 % de la production électrique locale. Deux 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Biomasse 16105,1 16053,4 17603,3 17207,5 18123,9 19437,3 18821,2 18567 18483

Grande hydraulique 84857 58858,2 89479,4 81211,4 63429 63479,4 40041,4 29860 48013,3

Petite hydraulique 13198,2 16149,3 12963,3 9141 8676,1 9327,2 10617,6 23901,2

Pompes à chaleur 277,5 277,5 277,5 277,5 277,5 277,5 277,5

Solaire photovoltaïque 34,8 400,4 447,4 554,9 637,4 752,7 359,5 359,6 629,6

Solaire thermique 243 305,9 332 349,2 362,8 372 378,8 386,4 390,6
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centrales sont situées sur le Guil, une sur le torrent du Cristillan, une sur l’Aigue Agnelle et une sur le 

Chagne et le Rif Bel.  

Cet usage est aujourd’hui en plein essor, les maires des communes ont été approchés par des 

professionnels et une dizaine de projets sont en réflexion ou à l’étude. 

 

Avec les étiages, les volumes prélevés sont à leur minimum de janvier à mars d’une part et d’août à 

octobre d’autre part. Le maximum de prélèvement se réalise entre mai et juillet, période durant 

laquelle les débits sont les plus élevés du fait de la fonte des neiges. La variation peut aller jusqu’à 7 

fois le débit minimum prélevé. Le barrage de Maison-du-Roy, à l’aval du Guil, représente 77 % des 

prélèvements en eau dédiés à cet usage à l’échelle du bassin versant. 

Concernant l’incidence de ces prélèvements, même si le volume prélevé est restitué à l’exutoire des 

sous bassins versants, il est important de noter que cette pratique peut avoir des impacts localement 

très forts en modifiant le régime hydrologique des rivières dans les linéaires court-circuités. Ceux-ci 

sont compris entre 7 % et 47 % sur chaque sous bassin versant. Sur le Guil aval, le tronçon court-circuité 

est de 3,8 km soit 47 % du linéaire du Guil sur ce sous bassin. À l’échelle du bassin versant, il représente 

17 km, soit 9 % du linéaire du réseau hydrographique. 

 

 La nécessité d’encadrer ce développement 

À la demande des maires des communes concernées par les projets, les services du Parc naturel 

régional du Queyras ont organisé une réunion en avril 2021, en présence d’un professionnel de la 

construction et de la gestion d’aménagements hydroélectriques, du président de l’association Alpes 

Hydro et du président du Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Briançonnais, des Écrins, du 

Guillestrois et du Queyras, qui a expliqué la politique énergétique du territoire, dans le cadre du Plan 

Climat Air Énergie Territorial PCAET (cf. infra). Des échanges ont eu lieu autour de la présentation 

technique, mais très pédagogique, sur le domaine hydroélectrique en France et les étapes d’un projet. 

L’émergence de ces nombreux projets interpelle les élus qui souhaitent plus de transversalité et 

d’implication des collectivités dans le montage de ces projets, avec un arbitrage au préalable en tenant 

compte de leurs retombées économiques et des impacts environnementaux.   

Le Parc naturel régional du Queyras ou le PETR pourront se doter d’une stratégie globale pour 

accompagner ces projets en considérant les usages existants et le milieu aquatique. Des débits 

minimums biologiques seront à apprécier à l’aval des prises d’eau des microcentrales ainsi que le 

niveau de naturalité de tous les cours d’eau du bassin versant du Guil présentant un potentiel 

hydroélectrique. Ces connaissances seront essentielles pour s’assurer de la non-dégradation des 

masses d’eau et limiter les impacts du débit réservé à l’aval des prises d’eau sur le régime hydrologique 

et les habitats aquatiques. Cette réflexion devient indispensable pour un développement raisonné et 
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durable de cet usage répondant aux objectifs du PCAET dans un contexte d’évolution du régime 

hydrologique des cours d’eau et de ses usages sous l’influence du changement climatique. 

Compte tenu des difficultés techniques, économiques et réglementaires l’étude des ressources en eau 

n’a pas pu définir les évolutions des besoins liés à cet usage à l’horizon 2030. 

Toutefois, d’autres pistes intéressantes de développement de la filière existent. Citons par exemple le 

potentiel d’augmentation de la production lié à la modernisation des infrastructures déjà existantes, 

ou encore la mise en place de turbinage sur les réseaux d’eau potable. 

 

Une filière bois-énergie à optimiser 

La forêt est une ressource naturelle incontournable du Parc naturel régional du Queyras, la surface 

boisée représentant en effet 39,5 % du territoire. Malgré tout, l’exploitation de cette ressource 

rencontre certaines difficultés liées à la topographie du territoire. Cela rend le coût d’intervention 

important sur certains secteurs pour les exploitants forestiers (abattage, débardage, transports). Le 

morcellement foncier rajoute de la complexité à cette exploitation, même si 84 % des espaces 

forestiers relèvent du domaine public. La filière s’est organisée autour d’une charte forestière de 

territoire en 2009, charte qui a été remise à jour en 2019 par le PETR en concertation avec les acteurs 

impliqués, dont le Parc du Queyras. La dernière version a pour objectif « le développement économique 

d’une filière forêt/bois intégrée, organisée dans une logique de hiérarchisation des usages de la 

ressource (du plus valorisant au moins valorisant) et prenant en compte la multifonctionnalité des 

forêts du territoire ». 

L’un des débouchés de la filière correspond au secteur du bois-énergie (chauffage). Malgré les 

importantes ressources en bois sur le territoire, le PETR note « un manque de dynamisme de la filière 

bois/forêt et de structuration qui empêche [entres autres] la fabrication de coproduits de type bois 

énergie en quantité suffisante pour approvisionner les chaufferies bois et la demande croissante sur le 

territoire ». Pourtant, l’Office national des forêts précise que les produits bois-énergie sont 

globalement suffisants pour répondre aux besoins du territoire, mais qu’ils ne sont actuellement 

rentables qu’associés à du bois d’œuvre. En effet, les coûts d’entrée en chaufferie sont souvent trop 

faibles pour réellement valoriser les bois locaux. Malgré tout, en 2019, 9,5 % de l’énergie totale 

produite sur le territoire provenait de la filière bois-énergie. 

 

 Un réseau de chaufferies bois pionnier 

Le Parc du Queyras est un territoire de haute montagne, très enclavé, avec des conditions climatiques 

très rudes en hiver et avec des saisons de chauffe qui durent parfois dix mois sur douze. Dans ce 

contexte, le chauffage est un enjeu important. Pour y faire face, le territoire dispose notamment d’un 

réseau de chaufferies bois qui s’étoffe depuis le début des années 2000. Elles sont gérées par les 
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communes ou par la Communauté de communes. Créé en 2002, le réseau de chaleur de Ristolas était 

alors pionnier et considéré comme la « ferme expérimentale de la Région » qui souhaitait développer 

sa politique en ce sens. En 2006, un autre réseau type a été mis en place à Molines-en-Queyras. Puis 

c’est au tour de Ville-Vieille d’accueillir ce type d’équipement en 2016, avec la particularité d’être 

approvisionné directement par la scierie voisine, elle-même raccordée au réseau de chaleur. Il s’agit 

d’un projet exemplaire et pionnier en matière d’économie circulaire. En effet, il a permis d’une part la 

relocalisation sur le territoire de milliers tonnes de déchets de scieries auparavant évacués en Italie (à 

un coût important) et leur revalorisation en circuit court d’autre part. Ces déchets de bois sont 

désormais broyés pour produire de la plaquette forestière alimentant le réseau de chaleur de Ville-

Vieille qui chauffe notamment le séchoir à bois du scieur qui produit ces déchets. Ce changement 

d’énergie pour son séchoir, auparavant au fioul, a permis au scieur de réaliser des économies 

d’échelles importantes, lui permettant de redynamiser son entreprise. En 2019, Arvieux a vu 

l’implantation de la quatrième infrastructure du genre, alimentant notamment la maison du Parc.  

Pour chaque réseau de chaleur de la Communauté de communes, au moins quatre ou cinq bâtiments 

publics et privés s’y trouvent raccordés. C'est une économie de 5 % d’économie sur la facture d’énergie 

qui est annoncée.  

D’autres projets sur le territoire sont en attente, comme à Aiguilles où la réflexion est en cours depuis 

2010. Cela permettrait notamment de raccorder au réseau de chaleur la piscine, qui fonctionne 

actuellement au fioul. Mais un acteur majeur du projet a fini par se dédire, mettant pour l’instant un 

frein à l’ensemble du programme.  

Depuis 2012, Guillestre est également pourvue de son propre réseau de chaleur bois, géré directement 

en régie par la municipalité. Il chauffe une dizaine de bâtiments de la commune, grâce à un réseau 

souterrain de 600 m connecté de manière à éviter tout entretien de chaudière aux bénéficiaires. Une 

chaudière d’appoint au fioul peut venir en secours lors des périodes de très grand froid. En 2012, la 

consommation annuelle était estimée à 700 tonnes de bois, ce qui remplace une consommation de 

l’ordre de 240 000 litres de fioul. Par an, près de 800 tonnes de CO2 ne sont ainsi pas rejetées dans 

l’atmosphère.  

La Commune d’Abriès-Ristolas possède elle-aussi une chaufferie bois qui a été installée en 2015 grâce 

à des subventions. Elle permet de chauffer huit logements communaux, l’atelier municipal et deux 

locaux professionnels, d’octobre à avril. Pour l’alimenter, la mairie a fait le choix de s’approvisionner 

une fois par an auprès d’un prestataire et de stocker les 176 m3 de plaquettes dans l’ancien hangar 

municipal. Cela permet notamment un meilleur séchage de la matière première. Un 

réapprovisionnement est fait en fin d’hiver si nécessaire. La chaudière est ensuite rechargée autant 

que de besoin par un des employés municipaux, grâce à l’engin communal. Cela permet de sécuriser 

l’approvisionnement dans un contexte où la route peut se retrouver couper en raison du glissement 
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géologique du Pas de l’Ours. Un accord de principe a d’ailleurs été passé avec la Communauté de 

communes pour fournir des plaquettes au réseau de chaleur de Ristolas en cas de rupture de stock et 

d’impossibilité de remplir le silo. Seul bémol de ce fonctionnement, il demande beaucoup d’entretien 

et de suivi de la part des services techniques pour avoir un fonctionnement optimal. 

Enfin, il est à noter que la réglementation thermique de 2012 impose de recourir aux énergies 

renouvelables dans les nouvelles constructions, ce qui pourrait accentuer encore les besoins en 

réseaux de chaleur. 

 

 Répondre aux besoins de la demande locale tout en préservant la ressource 

Dans un pays de forêt, les principes de l’économie circulaire voudraient que l’approvisionnement en 

bois énergie se fasse sur place. La problématique n’est cependant pas aussi évidente, une fois placée 

dans un contexte global. L’idée de produire la matière a longtemps été au cœur des préoccupations 

des élus locaux et notamment de Christian Laurens, maire de Ristolas et président de la Communauté 

de communes des Escartons. L’autoproduction pourrait notamment permettre de sécuriser 

l’approvisionnement et de créer de l’économie circulaire. La chargée de mission de la Communauté de 

communes a ainsi travaillé depuis 2014 sur la mise en place d’une plateforme de déchiquetage et de 

stockage des plaquettes. À la suite de la fusion des communautés de communes, la Communauté de 

communes du Guillestrois et du Queyras a repris le flambeau et a mené la réflexion jusqu’en 2019. 

Néanmoins, le projet n’a pas pu aboutir. Prévu initialement à Ristolas, la question du lieu 

d’implantation a longtemps fait débat. Certaines institutions partenaires, comme l’ADEME, auraient 

souhaité un lieu plus central et que le projet se fasse à plus large échelle. Les financements ont 

néanmoins été accordés mais un autre frein est apparu du côté du foncier qui n’a finalement pas pu 

être acquis. Le projet a Ristolas a finalement été abandonné à la suite du vote contre de la majorité 

des conseillers.  

Dans un contexte où la demande augmente – avec entre autres la création en 2019 du réseau de 

chaleur important de Briançon qui a d’importants besoins en matière première –, la création d’une 

nouvelle plateforme locale de déchiquetage et de stockage du bois énergie semble toujours 

pertinente. En attendant, une extension de celle de Réotier a été réalisée fin 2020 par l’entreprise 

Gandelli, avec le concours de la municipalité. Cette plateforme alimente depuis quelques années le 

réseau de chaleur de Guillestre. Son extension devrait offrir aux réseaux de chaleur du Queyras une 

nouvelle possibilité d’approvisionnement en plaquettes forestières en circuit court. 

Par ailleurs, si une autre plateforme de déchiquetage locale devait voir le jour, deux points de vigilance 

seraient néanmoins à garder à l’esprit : il s’agira de préserver la ressource sur le long terme en ne 

surexploitant pas la forêt, afin d’assurer son renouvellement ; il faudra également veiller au bon usage 
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des bois en fonction de leurs qualités. Il serait en effet dramatique d’utiliser des bois « nobles » comme 

bois de chauffe.  

L’ONF gère une plateforme de tri des bois récoltés à Eygliers et cet élément pourrait être à intégrer 

dans les réflexions sur la mise en place d’une nouvelle plateforme bois-énergie. 

 

Par ailleurs, des systèmes d’autoproduction ne nécessitant pas la construction d’infrastructures 

peuvent être étudiés, avec par exemple la possibilité de broyer des piles de bois-énergie en forêt, pour 

approvisionner en direct des chaufferies locales sans rupture de charge. Les piles de bois seraient 

laissées un à deux ans en forêt, pour séchage avant broyage. Ce système a été expérimenté en Savoie, 

dans une logique d’autoconsommation du bois-énergie issu de l’exploitation des forêts communales. 

Néanmoins, il faut alors que le lieu de stockage soit accessible en fond mouvant, ce qui n’est pas 

toujours évident dans le Queyras. Par ailleurs, il faut aussi prendre en compte que le bois rond sèche 

toujours moins bien que la plaquette, ce qui peut rajouter une difficulté.  

En conclusion, la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, qui gère la compétence 

optionnelle du « développement en énergies renouvelables », estime que « le bois énergie et les 

réseaux de chaleur permettent donc de répondre à la fois aux enjeux d’autosuffisance énergétique (en 

lien avec les objectifs du plan climat du Parc et du PETR) et de changement climatique en développant 

les énergies renouvelables sur le territoire. Mais aussi, il permet de lutter contre la précarité 

énergétique des ménages les plus modestes, qui bénéficient de tarifs avantageux et stables de la 

chaleur par rapport aux énergies fossiles. Lesquels leur permettent ensuite de réinvestir les sommes 

économisées dans des projets de rénovation de leurs patrimoines bâtis. Le développement de la filière 

bois énergie est donc un véritable projet de développement économique pour le territoire. Certains 

établissements de vacances, comme le Fontenil à Ristolas, ont été parmi les premiers à être raccordés 

au réseau de chaleur de Ristolas. Les économies substantielles réalisées ont permis à l’établissement 

de rénover entièrement sa bâtisse et donc d’augmenter le confort d’accueil de ses résidents. Cela 

améliore donc la fréquentation touristique du lieu, premier vecteur économique du territoire ». 

Il faut toutefois garder à l’esprit que si le chauffage au bois a une empreinte carbone relativement 

faible (il est intéressant de favoriser le bois plutôt que d’autres combustibles comme le fioul par 

exemple) celui-ci peut tout de même avoir un impact négatif sur la qualité de l’air, en émettant des 

particules en suspension, des composés organiques volatils… Les particules en suspension sont 

potentiellement cancérogènes. Les risques de pollution de l’air sont réels, tout particulièrement dans 

les vallées en cas d’inversion thermique. Les chaudières anciennes ou mal réglées ne favorisent pas 

une combustion optimale du bois et ne sont pas équipées de filtres. Il est important d’utiliser du bois 

propre et sec, de renouveler les dispositifs de chauffage au bois afin de gagner en performance et 

d’obtenir de meilleurs rendements, tout en diminuant les émissions de polluants. Mener une 
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campagne de sensibilisation serait une solution pour inciter les habitants du Queyras à changer leurs 

installations. 

 

Le soleil, une manne exceptionnelle encore sous-exploitée  
 

 Le haut potentiel du carré bleu des Alpes 

Le Parc du Queyras bénéficie d’un ensoleillement particulièrement important, avec environ 300 jours 

d’ensoleillement par an. La ressource solaire est ainsi de 15 à 20 % supérieure à la moyenne nationale, 

grâce aux caractéristiques du territoire : le nombre important de jours de beau temps voit son 

potentiel décuplé par le fait que le Queyras est un territoire de montagne, où la puissance solaire est 

plus importante grâce à l’altitude. Cette ressource permet de produire à la fois de l’électricité et de la 

chaleur (en dehors des périodes d’enneigement), avec le solaire thermique et le solaire 

photovoltaïque. 

L’énergie solaire est encore assez peu exploitée sur le territoire (elle ne représentait en 2019 que 1,3 % 

de la production d’énergie totale en cumulant le photovoltaïque et le thermique), et plusieurs études 

ont été menées pour voir comment implanter de nouveaux panneaux solaires sur les toitures du 

territoire, en fonction des contraintes paysagères, patrimoniales, de l’exposition au soleil, de 

l’inclinaison des toitures… Il serait ainsi possible d’équiper 40 % des bâtiments en panneaux 

thermiques et photovoltaïques avec un rendement optimal (sur les toitures orientées plein sud) ou 

avec des rendements moins élevés mais malgré tout importants (pour les toitures orientées vers l’est 

et l’ouest)  

Le potentiel est extrêmement important sur le territoire, avec 1110 exploitations envisageables pour 

le solaire thermique (permettant de produire 7 887 GWh/an) et 690 exploitations pour le solaire 

photovoltaïque (avec une production potentielle de 3 140 GWh/an). 
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 Ener'Guil, la centrale villageoise labellisée « projet citoyen » par Énergie 
Partagée 

Pour valoriser cette ressource, le Parc naturel régional du Queyras a soutenu la création de la Centrale 

Villageoise Ener‘Guil en 2015, sous la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Après 

une phase d’animation importante en 2014 pour faire connaître le projet et associer les habitants, la 

démarche s’affine : construire localement des projets de production d’énergie renouvelable en 

associant tous les acteurs du territoire qui le souhaitent aux phases amont de développement du 

projet puis à l’investissement financier dans le projet. Pour cela, le statut de société coopérative locale 

est choisi, dans laquelle toutes les parties prenantes sont actionnaires. C’est cette société locale qui 

collectera l’épargne locale et investira dans les panneaux photovoltaïques sur des toits de bâtiments 

publics ou privés en location. 

Dès 2015, la SCIC Ener’Guil a installé 10 toitures photovoltaïques. Elle poursuit son développement du 

capital citoyen (avec plus de 200 sociétaires) puis a acté l’élargissement du périmètre d’action au 

Guillestrois en 2016 (suite à la fusion des deux communautés de communes en 2017). Ener’Guil a 

réalisé deux autres tranches de travaux pour la pose et le raccordement de 10 toitures 

supplémentaires entre 2017 et 2020. 

Aujourd’hui, la SCIC a appuyé la mise en place de 20 installations photovoltaïques sur les toitures du 

périmètre de la Communauté de communes du Guillestrois-Queyras. Elles permettent de produire 300 

MWh/an, soit la consommation de 60 foyers (en incluant le chauffage).  

Ener’Guil est une véritable réussite sur le plan technique et économique et rencontre un réel succès 

auprès des citoyens. La SCIC comptait 264 sociétaires en septembre 2020 et disposait d’un chiffre 

d’affaires cumulé de 164 000 € entre 2016 et 2019. 

L’école d’Abriès et sa toiture photovoltaïque (source : Centrales Villageoises ENER’GUIL). 
 

La méthanisation, une source d’énergie déjà utilisée mais au potentiel très limité  

La méthanisation est un procédé de production d’énergie s’appuyant sur la biomasse : des déchets 

organiques sont transformés en un biogaz suite à un procédé de fermentation, grâce à des bactéries. 
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Ces déchets sont composés de biodéchets, de déchets verts, de déchets de l’industrie agroalimentaire, 

de fumier ou encore de lisier d’animaux. Ce gaz peut alors servir de combustible, celui-ci étant 

principalement composé de méthane et de dioxyde de carbone, ce qui permet de produire de l’énergie 

thermique.  

La seule installation de méthanisation du Queyras se situe sur la commune d’Abriès-Ristolas, l’énergie 

produite par cette installation permet de chauffer la station d’épuration qui la jouxte. La matière 

organique à l’origine de la méthanisation est le lactosérum issu du petit lait des fromageries locales 

qui fournissent environ 24 m3 de petit lait par semaine. L’absence de compteur ne permet pas de 

connaître la production exacte de l’installation. 

Sur le territoire, le potentiel de méthanisation reste très limité à cause du faible nombre d’habitants. 

Deux ou trois installations pourraient être créées à proximité de stations d’épuration ou d’élevages 

(pour faciliter le transport), en utilisant les boues résiduaires afin de créer du biogaz. Mais la ressource 

est présente en faible quantité et les projets seraient peu rentables. 

 

Les impacts potentiels du changement climatique sur 
la production d’énergies renouvelables  

Le changement climatique devrait modifier de nombreux paramètres qui représenteront des enjeux à 

relever pour la production des énergies renouvelables : la hausse des températures, l’évolution des 

régimes de précipitations, la réduction du manteau neigeux, ou encore les évènements 

météorologiques extrêmes (sécheresses, canicules, pluies torrentielles) qui devraient être de plus en 

plus fréquents et intenses. Le changement climatique devrait donc avoir un impact sur les ressources, 

leur disponibilité, leur quantité et leur qualité, et leur utilisation. Les dispositifs de production devront 

donc s’adapter aux nouvelles conditions climatiques et notamment aux évènements météorologiques 

extrêmes.  

La production hydroélectrique, très dépendante des cumuls de précipitations (liquides ou solides) tout 

au long de l’année, risque de subir les effets du changement climatique. La hausse des températures 

et les épisodes de sécheresse et de canicule affecteront les arbres et leur santé. Cela impactera la 

filière sylvicole, ce qui rendra nécessaire la mise en place d’une approche systémique pour assurer 

l’approvisionnement en bois dans les prochaines années. La hausse des températures pourrait aussi 

pousser les habitants à installer des systèmes de climatisation, entraînant une hausse de la 

consommation d’électricité (ou alors une compensation de la baisse de consommation énergétique en 

hiver), ce qui devra inciter à une réflexion sur la précarité énergétique des foyers.  

En ce sens, l’adhésion du Parc à plusieurs programmes, la mise en cohérence avec des démarches 

régionales, départementales et intercommunales, l’élaboration de la nouvelle charte et du plan Climat-
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Énergie, représentent autant d’occasions intéressantes pour envisager des solutions à ces 

problématiques. 

 

Un territoire de grands programmes nationaux 
Le territoire pertinent pour déployer les grands programmes financiers dédiés à la transition est le 

PETR du Briançonnais, des Écrins, du Guillestrois et du Queyras. Ce territoire correspondant au 

périmètre administratif de l’arrondissement de Briançon associe 36 communes (au 1er janvier 2022) 

regroupées au sein des trois communautés de communes du nord du département des Hautes-Alpes : 

La Communauté de communes du Briançonnais, la Communauté de communes du Pays des Écrins et 

la Communauté de communes du Guillestrois-Queyras.  

En 2015, le Parc naturel régional du Queyras et le PETR ont répondu conjointement et ont été 

colauréats de l’appel à projet Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV), avec une 

stratégie et un programme d’actions de transition écologique et énergétique. La transition énergétique 

du territoire s’inscrit dans une démarche de sobriété, d’efficacité énergétique, et de production 

d’énergies renouvelables, dans l’esprit de la démarche négaWatt, tout en respectant les patrimoines 

qui font ses richesses (patrimoines bâti, naturel, agricole et paysager) et ses attraits touristiques.  

De 2016 à 2019, la mission Énergie-Climat a été mutualisée entre les deux structures, le PETR et le Parc 

travaillant conjointement pour élaborer une politique territoriale ambitieuse de transition écologique 

et énergétique du territoire : changements de comportement, territoire à énergie positive, adaptation 

aux changements climatiques. Cela s’est traduit par la coordination, l’animation et la mise en place de 

programmes de transition énergétique du territoire :  

- Le programme TEPCV (2015-2018) avec un financement de l’État de 500 000 euros, des actions 

de coordination/animation territoriale, des investissements dans les énergies renouvelables et 

des travaux de rénovation énergétique de bâtiments communautaires. Un second volet (2017-

2020), avec un financement de l’État de 1 500 00 euros, avec de nombreuses actions de sobriété 

et de rénovation énergétique sur les bâtiments et l’éclairage public, d’autres sur développement 

des mobilités douces (continuité cyclable, aide à l’achat de vélos électriques, mobilité électrique, 

etc.) et sur la protection de la biodiversité et sur l’éducation à l’environnement. 

- Le programme des Certificats des Économies d’Énergie dans les TEPCV, mis en place en 

septembre 2017. Ce programme, qui a financé près d’un million d’euros de travaux, a permis 

une forte mobilisation des collectivités pour réaliser des travaux d’économie d’énergie sur leur 

patrimoine. La totalité de l’enveloppe allouée au territoire (300 GWh cumac) a été mobilisée et 

utilisée par celui-ci. 
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En juillet 2018, le ministère de la Transition Écologique et Solidaire a confirmé le PETR du Briançonnais, 

des Écrins, du Guillestrois et du Queyras en tant que territoire porteur d’un Contrat de Transition 

Écologique et Solidaire (CTES). Les démarches stratégiques d’élaboration d’un PCAET et d’un CTES ont 

été imbriquées. 

 

La stratégie du PCAET s’inscrit dans la démarche prônée par l’institut négaWatt et met en avant les 

ressources humaines et naturelles propres au territoire : 

- Prioriser les besoins essentiels dans les usages individuels et collectifs de l’énergie par des actions de 

sobriété ; 

- Diminuer la quantité d’énergie nécessaire à la satisfaction d’un même besoin grâce à l’efficacité 

énergétique ; 

- Privilégier les énergies renouvelables pour leur faible impact sur l’environnement et leur caractère 

inépuisable ; 

- Faire ensemble la transition énergétique, écologique, par et pour le territoire. Conforter et 

développer les circuits d’échanges, les réciprocités, les complémentarités pour renforcer la solidarité. 

 

Cette stratégie et le plan d’action qui l’accompagne tentent de répondre aux défis et objectifs vis-à-vis 

des enjeux énergétiques, de la qualité de l’air, de l’adaptation au changement climatique. Ils font de la 

transition écologique, énergétique et démocratique des valeurs fortes portées par le territoire et ses 

élus.  
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L’élaboration du plan d’action s’est nourrie de toutes les rencontres et réunions et de tous les ateliers 

et échanges, organisés dans le cadre du PCAET ou dans un cadre plus général de transition énergétique 

et écologique du territoire : le PETR a ainsi mené ou organisé plus de 50 actions en lien avec la 

démarche PCAET, depuis 2017 et juillet 2019 ; plus de 1 500 personnes ont participé et se sont 

impliquées. 

Ce plan d’action répond également à la volonté des élus d’être ambitieux mais réaliste, mobilise de 

nombreux acteurs du territoire qu’ils soient publics, privés, citoyens, et apporte des réponses chiffrées 

aux objectifs nationaux :  

- Réduire de 20 % la consommation d’énergie, soit 240 GWh d’économie à l’horizon 2030 ; 

- Diminuer de 40 % les émissions de gaz à effet de serre, soit 129 450 tonnes équivalent CO2 

d’émissions évitées en 2030 ; 

- Atteindre 100 % d’autonomie énergétique en 2050, soit augmenter de 350 GWh la production 

d’énergie renouvelable locale ; 

- Rendre le territoire plus résilient face aux effets du changement climatique. 

 

Pour répondre à ces objectifs, le PETR a élaboré le plan d’actions avec cinq orientations 

opérationnelles : 

- Diminuer la consommation d’énergie dans le secteur résidentiel et dans le secteur tertiaire ; 
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- Diminuer les émissions de gaz à effet de serre notamment sur les secteurs des mobilités et des 

transports ; 

- Développer les énergies renouvelables, pour atteindre 100 % d’autonomie énergétique en 2050 ; 

- Développer la résilience des activités socioéconomiques du territoire pour mieux s’adapter aux effets 

du changement climatique ; 

- Les ressources naturelles locales comme atouts majeurs de la résilience du territoire face aux 

changements climatiques. 

 

Le CTES, mis en place en avril 2019, et le recrutement de deux chargés de mission, ont permis de faire 

émerger de nouvelles dynamiques venant du territoire sur les questions de transition écologique. Six 

orientations stratégiques composent ce contrat : 

- Animer la dynamique de coopération pour une transition écologique pour une mise en œuvre 

dynamique et collaborative du contrat à l’échelle du territoire (orientation transversale) ; 

- Pour une alimentation saine et durable, faire du territoire un territoire exemplaire en matière 

d’autonomie alimentaire ; 

- Faire du territoire un territoire exemplaire en matière d’économie circulaire et de gestion des 

déchets ; 

- Faire du territoire un territoire exemplaire et innovant en matière de sobriété énergétique, de 

production et de stockage d’énergies renouvelables ; 

- Promouvoir de nouvelles mobilités plus sobres en émission de GES en milieu montagnard ; 

- Promouvoir la rénovation du bâti, des logements et du parc résidentiel de loisirs. 

Fin 2021, Le CTES a été intégré au Contrat de Relance et de Transition Écologique qui court jusqu’en 

2026. Cependant, à partir de mai 2022, il n’y aura plus de chargé de mission « énergie » au PETR. 
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Synthèse sur l’énergie 
 

Les principaux enseignements du diagnostic 
précédent 

• Une sous-utilisation des ressources disponibles sur le territoire pour la production d’énergies 

renouvelables 

• Une forte dépendance aux importations d’énergies 

 

Les principaux enseignements du diagnostic actuel 
• Une dépendance toujours forte aux énergies importées, et en particulier des ressources pétrolières 

• La mise en place avec succès de différentes installations productrices d’énergies renouvelables 

respectueuses des paysages et de la biodiversité 

• Un potentiel de production des énergies renouvelables important, mais soulevant des questions 

voire des oppositions  

• Des trajectoires encourageantes concernant la diminution des émissions de gaz à effet de serre et 

la réduction de la consommation énergétique 

 

Les enjeux présents et à venir 
• Optimiser l’utilisation des ressources renouvelables pour produire l’énergie locale, tout en 

préservant les paysages et la biodiversité 

• Continuer à promouvoir la sobriété énergétique, en vue d’atteindre l’autosuffisance énergétique 

du territoire 

• Respecter les objectifs nationaux de réduction des émissions de GES :  40 % d’ici 2030 (par rapport 

à 1990), voire 55 % (objectifs européens), et atteindre la neutralité carbone en 2050  

• Renforcer la résilience des dispositifs de production d’énergie pour limiter les effets de la variabilité 

interannuelle du climat et du changement climatique 

• Accompagner la rénovation énergétique pour lutter contre la précarité énergétique, tout en 

préservant la qualité du patrimoine bâti 

• Développer une stratégie pour agir prioritairement au niveau des postes les plus énergivores 

(transports, chauffage, stations de ski, etc.) 

• Mener des campagnes d’éducation et de sensibilisation pour changer les pratiques 
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Sources 
Fiche diagnostic « Climat-Énergie » Air Climat 

Élaboration du Plan Climat-Énergie du Parc naturel régional du Queyras. Stratégie de territoire pour 

l’autosuffisance énergétique en 2050 

Plan climat air énergie territorial du PETR : diagnostic, stratégie et plan d’actions 

Contrat de transition écologique et solidaire du PETR  

Atouts Faiblesses 
o Une présence importante de ressources 

naturelles utilisables pour l’exploitation 
d’énergies renouvelables dans différents 
secteurs  

o Une capacité à répondre aux besoins 
énergétiques locaux en réduisant les coûts 
et en créant une richesse locale 

o Un fort ensoleillement (300 jours par an) 
o La présence de l’association Ener’Guil et le 

succès de ses projets 
o Une structure en place qui gère les grands 

programmes nationaux (le PETR) 
o Une volonté déjà affirmée de réduire le 

gaspillage énergétique et d’amorcer la 
transition énergétique (plan climat-
énergie et PCAET) 

o Une tendance à la baisse des émissions de 
GES et de la consommation énergétique 
déjà engagée 

o De fortes contraintes énergétiques liées au 

caractère montagnard du Parc et à ses 

activités : mobilité, tourisme, agriculture, 

résidentiel, etc. 

o L’enclavement géographique qui rend le 

territoire vulnérable 

o La dépendance forte aux importations de 

produits pétroliers 

o L’ancienneté et le manque d’isolation 

thermique d’un nombre important de 

logements et de lits froids 

o Le potentiel limité de la méthanisation à 

cause du faible nombre d’habitants  

o L’utilisation de chaudières anciennes ou mal 
réglées ayant un impact néfaste sur la 
qualité de l’air 

Opportunités Menaces 
o Des moyens de production d’énergies 

renouvelables déjà bien développés, 
efficaces et rentables  

o Un fort potentiel dans les énergies 
solaires, avec un impact environnemental 
et visuel négatif relativement limité dans 
le cadre d’une utilisation raisonnée 

o La possibilité de réaliser la rénovation 
énergétique des bâtiments grâce aux 
différents programmes financiers  

o Une filière bois en croissance et 
présentant un fort potentiel  

o La hausse des prix des produits fossiles  
o L’impact du changement climatique sur les 

ressources naturelles (forêts, eau) et sur la 
qualité de vie des habitants et des touristes 
(hausse des températures) 

o La multiplication des évènements 
climatiques extrêmes susceptibles 
d’endommager, voire de détruire les 
infrastructures de production  

o Le renforcement de la précarité énergétique 
pour les foyers mal isolés  

o Le développement sans contrôle de 
certaines infrastructures productrices 
(microcentrales hydrauliques par exemple) 
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PARTIE IV – Des populations soumises à 
diverses fluctuations 
  



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
270 

1. Des modes de vie ruraux marqués par 
des fragilités 
 

Un territoire peu peuplé 
 

Un poids démographique modeste dans le département 

Constitué de hautes montagnes et de plaines d’altitude, le périmètre d’étude est un territoire très peu 

peuplé qui comptabilisait environ 5 600 habitants en 2016. Cela représente à peine 4 % de la 

population du département des Hautes-Alpes qui comptait 141 107 habitants en 2016.  

La commune la plus peuplée, Guillestre, regroupe à peine plus de 2 300 habitants et la moins peuplée, 

la place forte de Mont-Dauphin, n’est habitée que par 154 habitants. 

Il s’agit également d’un territoire peu dense avec environ 9 hab./km² tandis qu’aux échelles 

départementale et régionale, la densité est respectivement d’environ 25 hab./km² et de 160 hab./km². 

 

Une population qui se concentre principalement dans les communes du 
Guillestrois 

Les trois communes situées dans le Guillestrois (Guillestre, Eygliers et Mont-Dauphin), concentrent à 

elles seules 58 % de la population du périmètre d’étude du Parc du Queyras, soit près de 3 240 

habitants. Les sept autres communes du périmètre (Abriès-Ristolas, Molines-en-Queyras, Saint-Véran, 

Aiguilles, Château-Ville-Vieille, Arvieux et Ceillac) accueillent quant à elles 2 358 habitants. 

Guillestre, Eygliers et Mont-Dauphin, situées dans la vallée de la Durance et à proximité immédiate de 

la route nationale 94 reliant Gap à Briançon sont également les communes les plus denses du territoire 

: 45 hab./km² à Guillestre, 26 hab./km² à Eygliers et 266 hab./km² à Mont-Dauphin. La forte densité 

dans cette dernière commune s’explique avant tout par la configuration de celle-ci (ancienne place 

forte) et sa petite superficie (0,58 km²), faisant d’elle la plus petite commune du périmètre d’étude du 

Parc et de la région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Les communes du Queyras sont peu peuplées et présentent de très faibles densités de population (de 

2 hab./km² à Abriès-Ristolas à 11 hab./km² à Aiguilles) s’expliquant par la géographie du territoire et 

leur caractère montagneux, par la faible urbanisation de ces communes et par une accessibilité 

relativement limitée et complexe. 
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Une trajectoire démographique à la baisse depuis les 
années 1990 

 

Un léger recul du nombre d’habitants sur la période récente 

Au cours des années 1990, le territoire a connu un vif accroissement démographique (+1,1 %/an) et a 

gagné plus de 500 habitants durant la décennie. Cette croissance était plus forte que celle relevée à 

l’échelle des territoires de comparaison, tant dans le PETR, que dans le département des Hautes-Alpes 

(+0,8 %/an) ou dans la région (+0,6 %/an).  

Cette dynamique s’est progressivement ralentie au fil des années 2000 passant de +0,4 %/an entre 

1999 et 2006 à +0,2 %/an entre 2006 et 2011, devenant inférieure à la croissance de population relevée 

dans le PETR, le département ou la région. Sur la période récente, le territoire enregistre un très léger 

recul de sa population, quasiment à l’équilibre, avec 0,1 %/an entre 2011 et 2016. La croissance 

démographique des territoires de comparaison s’est tassée à partir de 2010 sans toutefois enregistrer 

une perte de population. 
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Source : INSEE, RP 2016. 

Une croissance portée par les communes du Guillestrois 

Depuis la fin des années 1990, le territoire connaît des évolutions démographiques opposées entre les 

communes du Queyras et les communes du Guillestrois qui portent davantage la croissance 

démographique du territoire. Entre 2006 et 2016 la population a augmenté de 0,4 %/an dans les 

communes du Guillestrois tandis qu’elle a reculé de 0,4 % en moyenne chaque année dans les 

communes du Queyras. Ainsi, Eygliers (+0,5 %/an), Guillestre (+0,3 %/an) et Mont-Dauphin (+1,7 %/an) 

ont enregistré une croissance de près de 130 habitants en l’espace de dix ans. Dans les communes du 

Queyras, et notamment à Abriès-Ristolas et Saint-Véran, le nombre d’habitants est en recul sensible 

(respectivement 91 et 50 habitants durant la période 2006-2016). Sur la période d’observation la plus 

récente (2011-2016), à l’exception d’Aiguilles, Château-Ville-Vieille, Eygliers et Mont-Dauphin, 

l’ensemble des communes ont perdu des habitants. 
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Des évolutions opposées entre les hautes et les basses 
vallées 

 

Un solde naturel qui contribue de moins en moins à la croissance démographique  

En 2016, à l’échelle du périmètre d’étude, les variations de la population liées au solde naturel sont 

légèrement positives, quasiment à l’équilibre (0,05 %), les naissances étant légèrement supérieures 

aux décès. Ce taux est similaire aux variations constatées à l’échelle du département (0,06 %) mais en-

dessous du taux régional (0,24 %) ou du PETR (0,3 %). Depuis les années 1990, les variations liées au 

solde naturel contribuent de moins en moins à la croissance démographique du territoire, comme dans 

les territoires de comparaison. Le renouvellement de la population du Parc est assuré par le solde 

naturel, bien que dans une faible mesure. 

En revanche, sur la période récente, le Parc du Queyras est marqué par un apport migratoire 

légèrement négatif (0,12 %), alors que celui-ci était positif depuis les années 1990. L’apport lié aux 

migrations résidentielles entrantes et sortantes est ainsi en léger déficit entre 2011 et 2016 alors qu’il 

est positif dans le département (0,30 %) et en région (0,18 %). 

 

Source : INSEE, RP 2016. 
 

Une perte de population dans les communes du Queyras 

Dans le périmètre d’étude, des variations démographiques contraires sont observées entre les 

communes du Queyras et du Guillestrois.  

Les communes du massif du Queyras sont marquées par une diminution de leur population à hauteur 

de 0,37 %/an entre 2011 et 2016, alimentée par un apport migratoire fortement négatif ( 0,60 %) : les 

départs de population sont plus importants que les arrivées. En revanche, dans ces communes, les 

variations imputées au solde naturel sont positives et les naissances supérieures aux décès.  
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À l’inverse, les communes du Guillestrois (Guillestre, Eygliers et Mont-Dauphin), connaissent des 

dynamiques inverses. La population est en légère augmentation (+0,15 %/an). Cette croissance est liée 

aux migrations résidentielles et à l’arrivée de population sur le territoire (0,24 %) alors que le solde 

naturel est légèrement négatif (0,09 %). 

 

Source : INSEE, RP 2016. 
 

Un recul régulier de l’attractivité du territoire 

En 2015, le Parc du Queyras a accueilli 256 nouveaux habitants, représentant 4,6 % de la population 

du territoire, quand 282 personnes l’ont quitté (soit 5,1 % de la population). Le turn-over de la 

population est important : le Parc perd en effet davantage d’habitants qu’il n’en gagne avec des 

contrastes entre les communes du Queyras dont les départs sont plus importants que les arrivées 

tandis que l’inverse se produit dans les communes du Guillestrois. Les partants représentent un taux 

plus important de la population que dans les territoires de comparaison (3,9 % dans le PETR, 3,1 % 

dans le département des Hautes-Alpes).  

Concernant les arrivants, ceux-ci sont principalement originaires de la région : 40 % des nouveaux 

habitants proviennent du département, 15 % des Bouches-du-Rhône, le plus fréquemment de 

Marseille. Concernant les départs, près de 60 % des personnes quittant les communes du Parc 

s’installent dans une autre commune du département des Hautes-Alpes.  

Au jeu des migrations résidentielles, c’est parmi les classes d’âges entre 25 et 39 ans que les départs 

sont plus importants que les arrivées sur le territoire. Le Parc du Queyras se démarque des territoires 

de comparaison puisque dans les communes du PETR mais également dans le département, le bilan 

migratoire pour ces classes d’âge est positif. 

 

Un vieillissement de la population qui s’accentue 
Comme c’est le cas à l’échelle nationale, les communes du Parc du Queyras sont marquées par un 

vieillissement de leur population, effet du vieillissement des générations issues du baby-boom des 
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années 1945-1970. Les plus de 60 ans représentent près d’un habitant sur trois (classe d’âge la plus 

représentée dans le Parc du Queyras) et sont également la seule tranche d’âge à connaître une 

augmentation de leurs effectifs sur la période récente. Entre 2011 et 2016, le nombre de personnes 

âgées de plus de 60 ans a ainsi augmenté de 2,6 %/an (+211 habitants), une croissance supérieure à 

celle relevée tant dans la région (+1,8 %/an) que dans le département (+2,3 %/an). 

Si la proportion de personnes âgées de plus de 60 ans se montre globalement identique à celle du 

département et de la région, la hausse de leur effectif est plus importante sur le périmètre d’étude 

que sur les territoires de comparaison.  

Le vieillissement de la population du territoire se concrétise également par la diminution importante 

des autres classes d’âges notamment de la population âgée de moins de 14 ans (2 %/an), de 30 à 44 ans 

(1,5 %/an) et de 45 à 59 ans ( 0,7 %/an). Ces évolutions sont plus marquées sur le périmètre d’étude 

que sur les territoires de comparaison et semblent s’affirmer encore davantage sur la dernière période 

d’observation (2011-2016). 

 

Source : INSEE, RP 2016. 

Une population plus âgée dans les communes du Queyras que dans les communes du Guillestrois 

Au sein du Parc du Queyras, la population présente un profil contrasté entre les communes du Queyras 

et du Guillestrois. La population est en effet plus âgée dans les communes du Queyras : 55 % de la 

population a plus de 45 ans dans la haute vallée alors que cela concerne 50 % de la population dans 

les trois communes du bas de vallée. 

Le vieillissement de la population est d’autant plus marqué dans les communes du Queyras qui a vu sa 

population âgée de plus de 60 ans augmenter de 3,4 %/an entre 2011 et 2016 (2,1 % dans le bas de 

vallée). C’est également dans les communes du Queyras que la diminution des moins de 14 ans, des 

15-29 ans et des 30-44 ans est la plus forte. 
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Le vieillissement de la population est plus marqué sur les communes du Queyras, 
avec une diminution plus marquée des 0-14 ans et une hausse plus importante 

des personnes de plus de 60 ans. Source : INSEE, RP 2016. 
 

 

Une évolution dans la composition des ménages 
 

Une taille des familles qui diminue 

Le Parc du Queyras n’est pas épargné par le phénomène de desserrement des ménages observé à 

l’échelle nationale.  

Depuis les années 1960, la taille moyenne des ménages ne cesse de diminuer dans les communes du 

Parc du Queyras, passant ainsi de 3,1 personnes par ménage en 1968 à 2,0 en 2016. En dehors 

d’Eygliers (2,2 personnes par ménage) et de Molines-en-Queyras (1,9 personnes par ménage), dans 

l’ensemble des communes du Parc, la taille moyenne des ménages est comprise entre 2,0 et 2,1 

personnes par ménage. 
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Cette diminution de la taille moyenne des ménages n’est pas sans lien avec l’évolution de la structure 

des ménages observée dans les communes du Parc. 

En 2016, 1 030 ménages sont formés d’une seule personne. Ils représentent 38 % des ménages dans 

les communes du Parc, un taux similaire à celui relevé dans la région et le département. Dans trois 

communes du Parc, les ménages d’une seule personne forment plus de 40 % des ménages, et même 

46 % à Arvieux.  

Ces petits ménages sont en hausse sur le périmètre d’étude (+1,1 %/an entre 2011 et 2016) et six 

communes sont concernées par la croissance de ces ménages parmi leur population. 

Les couples avec enfants sont légèrement moins représentés que dans la région et le département 

d’autant plus que sur la période récente, un léger recul de ces ménages dans la population des 

communes est relevé. À Eygliers et Mont-Dauphin, 28 % des ménages sont constitués de couple avec 

enfants. À l’inverse, à Guillestre et Molines-en-Queyras, les couples avec enfants sont peu représentés 

et forment respectivement 19 % et 12 % des ménages dans ces communes. 

Dans le Queyras, les familles monoparentales sont moins représentées qu’en région, bien qu’ayant 

connu un bond important entre 2011 et 2016 (+4,8 %/an contre 1,8 % en PACA et 0,9 % dans les 

Hautes-Alpes). Près de la moitié des familles monoparentales sont installées à Guillestre et 14 % à 

Eygliers. Mais c’est à Mont-Dauphin que ces familles sont les plus représentées et forment 17 % des 

ménages, commune dans laquelle l’augmentation de ces ménages est l’une des plus importante du 

Queyras (+27,6 %/an entre 2011 et 2016). 

 

Source : INSEE, RP 2016. 
 

Dans le Parc du Queyras, la proportion de familles sans enfants est supérieure à celle relevée tant dans 

les Hautes-Alpes que dans la Région. Ceci peut notamment s’expliquer par le vieillissement de la 

population et par l’augmentation des ménages composés d’une seule personne. 

À Abriès-Ristolas, Arvieux, Ceillac et Molines-en-Queyras, les familles sans enfant sont encore 

davantage représentées et constituent à Molines-en-Queyras près de 8 familles sur 10. 
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Source : INSEE, RP 2016. 
 

Des ménages potentiellement fragiles 

Si le périmètre d’étude présente un taux de pauvreté peu élevé et assez similaire aux territoires de 

référence (14,5 % sur le périmètre, 13.5 % dans le PETR), le niveau de vie médian des communes du 

périmètre (19 440 euros par unité de consommation) se trouve quant à lui en dessous du niveau 

médian départemental et régional (respectivement 19 630 euros et 20 525 euros). Le niveau de vie 

médian est relativement homogène à l’échelle du périmètre d’étude et les écarts entre la commune la 

plus favorisée (Eygliers) et la moins favorisée (Mont-Dauphin) sont peu marqués. 

Source : INSEE, RP 2016. 
 

Toutefois, malgré un taux de chômage plutôt faible (autour des 7 % en 2016), une part notable de la 

population vit avec des revenus très modestes. Cela peut s’expliquer par la structuration de la 

population active avec très peu de cadres (catégorie aux revenus moyens les plus élevés), l’importance 

des emplois considérés comme peu ou pas qualifiés et de l’emploi saisonnier (un tiers des salariés en 

contrat à durée déterminée, plus que dans les territoires de référence) mais aussi une population 

résidente assez âgée (un habitant sur trois a plus de 60 ans).  
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Synthèse sur la démographie 
 

Les principaux enseignements du diagnostic 
précédent 

• Un territoire qui affiche une belle vitalité démographique portée notamment par le solde 

migratoire avec une hausse de la population particulièrement marquée entre 1975 et 1982 

• Une population encore assez jeune par rapport aux moyennes départementale et régionale 

• Des flux migratoires importants entre personnes s’installant ou quittant le territoire 

• Les adultes de 25 à 39 ans et les personnes à l’âge de la retraite surreprésentés parmi les arrivants. 

Les jeunes de (18-25 ans) surreprésentés chez les partants (études, premiers emplois hors du 

territoire). 

• Les migrations renforcent le poids des employés, des professions intermédiaires (en majorité entre 

15 et 39 ans) et les cadres. 

 

Les principaux enseignements du diagnostic actuel 
• Un territoire peu dense et peu peuplé 

• Une dynamique démographique globalement en ralentissement dans le Parc du Queyras 

• Des dynamiques contraires entre les communes du Guillestrois (gagnant de la population par le 

biais des apports migratoires) et les communes du Queyras (population qui diminue, départs de 

population plus importants que les arrivées) 

• Le vieillissement de la population : une diminution de la population âgée de moins de 14 ans et 

âgée de 30 à 44 ans et une hausse des personnes de plus de 60 ans 

• La taille des ménages qui continue à se réduire 

• Une relative pauvreté monétaire des ménages du territoire 

 

Les enjeux présents et à venir 
• Maintenir la population présente sur le territoire (cf. fiches logements, services/équipements, 

économie) 

• Attirer et accueillir des nouvelles familles sur le territoire 

• Maintenir la qualité de vie de la population vieillissante 
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Sources et méthodologie 
Dans le travail statistique effectué sur la thématique « démographie », il a été décidé de ne pas inclure 

la commune de Vars, partiellement intégrée au périmètre d’étude. La partie intégrée ne concerne 

qu’une vallée naturelle et exclut les zones agglomérées. 

Afin d’approfondir les dynamiques internes au périmètre d’étude, certaines analyses proposent une 

présentation des tendances différenciées entre les trois communes du Guillestrois (Eygliers, Mont-

Dauphin et Guillestre) et les communes du massif du Queyras. 

 

Sources des données : 

Portrait de territoire du Parc naturel régional du Queyras, INSEE, 2020 ; 

Recensement de la population 2016, INSEE.  

Atouts Faiblesses 
o Un territoire de « villages-stations » au 

riche patrimoine naturel et paysager qui 
continue à accueillir des nouveaux 
ménages 

o Un socle de services et de commerces de 
proximité 

o Un vieillissement de la population qui se 
poursuit 

o Des dynamiques démographiques 
différenciées entre les communes du 
Queyras, perdant de la population, et les 
communes du Guillestrois connaissant une 
légère croissance de leur population, 
alimentée par un solde migratoire positif. 

o Un desserrement des ménages qui se 
poursuit 

o Un territoire enclavé et peu accessible 
o Des ménages aux revenus modestes malgré 

de faibles taux de pauvreté et de chômage 
 

Opportunités Menaces 
o Un cadre de vie attractif 
o Le redéploiement de certains équipements 

et services sur le territoire (santé 
notamment), facteur d’attractivité pour 
les territoires 

 

o Un territoire qui a de plus en plus de mal à 
renouveler sa population par lui-même en 
raison d’un solde naturel qui diminue 

o Un vieillissement de la population qui 
s’accentue fortement dans les communes du 
Parc 

o Des jeunes et les ménages avec enfants qui 
quittent le territoire ou ne pouvant s’y 
installer avec des répercussions sur 
l’économie résidentielle 
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2. Un parc de logements caractéristique 
des espaces montagnards 
 

Un secteur de villages-stations fortement marqué par 
la présence de résidences secondaires 

 

Un rythme de croissance du parc de logements au ralenti 

En 2016, le Parc du Queyras comptait 7 574 logements, soit une hausse de 881 logements par rapport 

à 2006, suivant un rythme de croissance de 1,2 %/an entre 2006 et 2016 (rythme supérieur à celui de 

la région mais inférieur à celui du département). C’est à Abriès-Ristolas (+2,2 %/an) et à Arvieux (+2,3 

%/an) que le parc de logements a augmenté le plus fortement sur la période. 

La croissance du parc de logements a cependant été moins rapide que lors des périodes antérieures 

(+2,6 %/an entre 1999 et 2006 contre 1 %/an entre 2011 et 2016), tendance que l’on retrouve 

également aux échelles régionale et départementale. Elle reste positive alors même que la population 

diminue entre 2011 et 2016. 

 

Source : INSEE, RP 2016. 
 

Une forte proportion de résidences secondaires 

Caractéristique des territoires touristiques, le périmètre d’étude se démarque par sa très forte 

proportion de résidences secondaires qui constituent plus de la moitié du parc de logements du 

territoire (57 % sur le périmètre d’étude contre 18 % en région Sud PACA). Ce taux est également 

supérieur à celui relevé dans le département des Hautes-Alpes (45 %). 
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Dans cinq communes, les villages-stations de Saint-Véran, Abriès-Ristolas, Arvieux, Molines-en-

Queyras et Ceillac, la proportion de résidences secondaires dépasse les 70 % du parc de logements 

(maximum avec 81 % du parc de logements à Ceillac).  

Seules les communes d’Eygliers et de Guillestre présentent un profil plus résidentiel avec une 

prédominance des résidences principales, les résidences secondaires formant tout de même, 

respectivement, 36 et 30 % du parc de logements de ces communes.  

Bien que le parc de résidences secondaires soit en croissance entre 2011 et 2016, celui-ci augmente 

moins rapidement que sur les périodes antérieures. Alors qu’entre 1999 et 2006, le nombre de 

résidences secondaires avait augmenté de 3,2 %/an (+784 logements), sur la période récente cette 

hausse est plus modérée et s’établit à +0,5 %/an (soit 99 résidences secondaires en plus entre 2011 et 

2016 dans les communes du Parc). 

C’est dans les communes ayant connu d’importantes opérations de résidences touristiques que cette 

croissance a été la plus vive comme à Arvieux (opération des « Granges d’Arvieux ») ou encore Abriès-

Ristolas (opération des « Balcons du Viso »).  

À Aiguilles, Château-Ville-Vieille, Guillestre, Molines-en-Queyras et Mont-Dauphin, le nombre de 

résidences secondaires a reculé sur la période récente après avoir connu une croissance sur la période 

précédente. 

À noter l’initiative de deux communes, Molines-en-Queyras et Ceillac, qui ont toutes deux réservé un 

zonage dédié à l’habitat permanent dans leur PLU, affichant ainsi leur volonté d’accueillir une 

population permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une surreprésentation des résidences secondaires 

par rapport aux territoires de référence - Source : INSEE, RP 2016 
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Une offre insuffisamment développée pour répondre 
à la diversité des besoins 

 

Une prépondérance de la maison individuelle dans le parc de logements et dans la 
construction neuve 

À l’image du département des Hautes-Alpes, la majorité des résidences principales dans la plupart des 

communes du périmètre d’étude prennent la forme de maisons (54 %). À Eygliers, plus de trois quarts 

des résidences principales sont des maisons. 

Les logements collectifs représentent 45 % du parc de résidences principales, dans une proportion 

identique au département (46 %) mais en dessous de la moyenne régionale (57 % du parc). Mont-

Dauphin se démarque des autres communes du territoire par sa forte représentation des logements 

collectifs : en effet, 63 % des résidences principales de la commune sont des appartements. 

 

Source : INSEE, RP 2016. 
 

Depuis 2008, la production de logements a fortement ralenti dans le Parc du Queyras, passant ainsi de 

147 logements commencés en 2008 à 27 l’année suivante. Après un regain en 2011 (76 logements 

commencés), la production nouvelle s’est stabilisée autour de 25 logements par an en moyenne entre 

2012 et 2017. Cette tendance peut s’expliquer à la fois par les contraintes inhérentes aux territoires 

de montagne (manque d’espaces constructibles, risques, respect de la loi Montagne) mais aussi par la 

trajectoire démographique peu favorable du territoire (baisse de la natalité, manque d’attractivité) ou 

le prix des terrains constructibles qui constitue une difficulté notable.  
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L’offre nouvelle est portée quasi exclusivement par l’habitat individuel qui représente plus des trois 

quarts des nouvelles constructions, voire 100 % de l’offre depuis 2011. Cela témoigne des aspirations 

des nouveaux résidents à la recherche d’un « idéal montagnard » (chalet pavillonnaire en périphérie 

des villages), engendrant des formes urbaines plus consommatrices d’espace. 

Abriès-Ristolas et Guillestre concentrent à elles deux 57 % des logements commencés entre 2008 et 

2017, suivi d’Eygliers (11 %, soit 47 logements). 

 

Le nombre de permis de construire connaît une tendance à la baisse depuis le début des années 2000 
malgré quelques sursauts liés principalement à des opérations de résidences touristiques. - Source : 
Sit@del2 - Logements commencés par type (2008-2017) - données arrêtées à fin novembre 2019. 

 

Une majorité de grands logements 

Dans le Queyras, les résidences principales sont constituées principalement de grands logements. Les 

logements de plus de quatre pièces représentent 60 % des résidences principales du territoire, une 

proportion similaire à celle relevée dans les Hautes-Alpes (62 %) mais supérieure à celle de la région 

(49 %). Les T5 forment à eux seuls 35 % des logements et sont les typologies les plus présentes sur le 

territoire. À Arvieux, Ceillac et Eygliers, les T5 représentent la majorité des logements (plus de 40 % 

des résidences principales). 

Les petits logements (T1 et T2) constituent, comme dans le département, seulement 15 % du parc de 

résidences principales (23 % en région).  

Guillestre est le principal réservoir en petits logements sur le périmètre d’étude (40 % des T1 et T2, 

soit 162 logements). Abriès-Ristolas et Eygliers, regroupent quant à elles respectivement 11 et 9 % des 

petits logements du territoire.  

À Abriès-Ristolas, Mont-Dauphin et Saint-Véran, les T1 et T2 forment plus de 20 % du parc de 

logements existants. 

Ainsi, il existe une relative inadéquation entre la composition du parc de logements et le profil 

démographique de la population (vieillissement de la population, diminution de la taille des ménages 
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et importance des ménages d’une personne ou de couple sans enfant). La prépondérance des grands 

logements notamment (quatre pièces et plus) constitue un frein à l’installation de jeunes couples et 

ne permet pas de répondre au desserrement des ménages. D’autant que peu de ces logements sont 

disponibles à la location et que le prix d’acquisition est trop élevé pour des couples ayant des activités 

saisonnières. 

Source : INSEE, RP 2016. 

Une sous-représentation du parc locatif 

En 2016, dans le périmètre d’étude, 63 % des logements sont occupés par leurs propriétaires (60 % 

dans le département, 54 % dans la région).  

 

Dans six communes, les propriétaires composent plus de 67 % des occupants de leur logement. C’est 

le cas à Aiguilles, Arvieux, Ceillac, Eygliers, Molines-en-Queyras et Saint-Véran. 

Mont-Dauphin fait figure d’exception. Elle dispose de la proportion de locataires du parc privé la plus 

élevée du périmètre d’étude : 58 % des résidences principales sont occupées par des locataires du parc 

privé. Les propriétaires de leurs logements sont peu présents (36 %). 
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Les locataires du parc privé sont moins représentés dans le périmètre d’étude que dans le département 

ou la région. Seules Château-Ville-Vieille et Guillestre se trouvent au-dessus de la moyenne du 

territoire et comptent davantage de locataires du parc privé.  

L’offre locative sociale est également peu développée sur le périmètre d’étude (6 % quand ce taux 

atteint 11 % dans le département et 12 % dans la région). Hormis Abriès-Ristolas et Aiguilles, qui 

comptabilisent respectivement 14 et 11 % de locataires HLM, l’ensemble des communes comptent 

peu de locataires du parc social. Guillestre concentre toutefois près de 60 % des locataires HLM du 

périmètre d’étude. 

Parmi cette offre locative, on observe un manque de logements prévus pour l’accueil de saisonniers 

provenant de l’extérieur du territoire. Deux communes (Molines-en-Queyras et Abriès-Ristolas) ont 

pris l’initiative de réserver des appartements pour l’accueil de ces habitants non permanents. 

 

Des indicateurs de fragilité 
 

Des centres villageois marqués par un taux d’inoccupation important 

En 2016, le périmètre d’étude comptait 577 logements vacants, soit 8 % du parc de logements, un taux 

identique à la moyenne régionale mais légèrement supérieur au taux de vacance jugé raisonnable 

(entre 6 et 7 %), indispensable pour assurer la fluidité du marché.  

Trois communes se trouvent toutefois au-dessus de la moyenne du Parc. Il s’agit d’Aiguilles (19 %), de 

Château-Ville-Vieille (13 %) et de Guillestre (15 %), communes qui concentrent 86 % des logements 

vacants du périmètre observé. Le problème de la vacance est assez caractéristique des centres anciens 

denses et vétustes. Ainsi, Guillestre compte à elle seule plus de la moitié des logements vacants du 

périmètre d’étude, suivit d’Aiguilles (19 %) et de Château-Ville-Vieille (10 %). 

À l’inverse, plusieurs communes et notamment les villages-stations avec un important parc de 

résidences secondaires comme Arvieux, Ceillac, Abriès-Ristolas et Saint-Véran, ont un faible taux de 

vacance (inférieur à 4 %), pouvant être synonyme de tension sur les marchés immobiliers.  

Depuis 1999, la vacance est en hausse continue dans les communes du périmètre d’étude. Après avoir 

augmenté de 5,2 % par an entre 2006 et 2011, une hausse qui était inférieure à celle observée dans le 

département des Hautes-Alpes, celle-ci a augmenté de 9,8 %/an entre 2011 et 2016, excédant 

largement la hausse relevée tant à l’échelle de la région qu’à celle du département. Alors qu’en 2011 

le territoire comptait 362 logements vacants, en 2016 ce nombre était de 577 (+215 logements vacants 

en cinq ans). Cette augmentation est alimentée essentiellement par les communes d’Aiguilles et de 

Guillestre. 
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Afin de lutter contre les logements vacants, la commune de Guillestre a mis en place une OPAH 

opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) pour la période 2017-2023, qui constitue 

l’une des nombreuses mesures mises en œuvre dans le cadre du plan de revitalisation du centre-bourg 

de Guillestre. 

 

Dans le cadre d’un diagnostic, trois îlots ont été identifiés comme étant les plus dégradés du centre 

ancien (40 % de logements vacants, 30 % d’immeubles en mauvais état) et nécessitant une 

intervention publique forte pour leur restructuration. L’opération prévoit à terme la réhabilitation de 

96 logements dont un tiers sur des objectifs d’habitat vacant et dégradé, de maîtrise de l’énergie et de 

lutte contre la précarité énergétique ou contre la perte d’autonomie dans l’habitat (adaptation du parc 

de logements à l’autonomie liée au grand âge, face au constat de vieillissement de la population). 

 

 

Une source de vulnérabilité énergétique 

Les communes du Parc du Queyras se démarquent par une forte proportion de constructions très 

anciennes. En effet, 16 % des résidences principales ont été construites avant 1919 (contre 11 % dans 

la région et 13 % dans les Hautes-Alpes). Dans plus de la moitié des communes, environ un quart des 

résidences principales datent d’avant 1919. C’est le cas à Aiguilles (26 %), Arvieux (20 %), Château-

Ville-Vielle (26 %), Molines-en-Queyras (23 %), Saint-Véran (22 %). À Mont-Dauphin, le parc est 

particulièrement ancien puisque 62 % des résidences principales ont été construites avant 1919.  

Par ailleurs, près de 40 % des logements ont été bâtis avant 1970 et les premières réglementations 

thermiques, ce qui soulève donc des questionnements quant à la performance énergétique de ces 

constructions, d’autant plus que le parc est composé majoritairement de grands logements, davantage 

consommateurs en énergie. 
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Dans son analyse sur la vulnérabilité énergétique liées aux logements en région Sud PACA, l’INSEE 

indique qu’environ 40 % des ménages résidant dans une grande partie du département des Hautes-

Alpes, comprenant les communautés de communes du Guillestrois et du Queyras, du Buëch-Dévoluy, 

du Champsaur-Valgaudemar et du Pays des Écrins, sont en situation de vulnérabilité énergétique, 

c’est-à-dire consacrant plus de 8,2 % de leurs revenus pour chauffer leur logement et disposer d’eau 

chaude. Il s’agit du taux le plus élevé de la région après celui relevé dans la communauté de communes 

du Briançonnais (41 %).  

 

Par ailleurs, dans le département des Hautes-Alpes, la dépense énergétique annuelle moyenne des 

ménages s’élève à 1 930 euros par an, un coût largement supérieur à celui relevé à l’échelle régionale 

(980 euros par an). Cette vulnérabilité énergétique des ménages dans le département haut-alpin 

s’explique par des dépenses importantes pour chauffer les logements dans des territoires au climat 

plus rude et dans lesquels les performances énergétiques des logements sont insuffisantes. 
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Des tensions sur les marchés du logement 

Le territoire du Queyras est marqué par une tension immobilière qui s’explique par la rareté du foncier, 

contraint notamment par les caractéristiques géographiques du territoire (relief, risques naturels) et 

les dispositifs de protection des espaces. L’accroissement des résidences secondaires a également 

contribué à la hausse des prix du marché, une partie de l’offre étant captée par la demande touristique. 

La demande de logements permanents est ainsi concurrencée par la demande en résidences 

secondaires et en locations saisonnières (plus rentables). Cette tension s’observe également sur les 

autres territoires de montagne du département. Celle-ci pèse sur les capacités financières des 

ménages et peuvent engendrer des difficultés d’accès au logement pour les foyers les plus modestes.  

Dans les communes du périmètre d’étude du Parc du Queyras, les prix de vente moyen au m² d’un 

appartement oscillent entre 2 146 euros/m² à Saint-Véran et 2 459 euros/m² à Eygliers, seule Aiguilles 

présente un prix moyen au m² inférieur (1 614 euros/m²). Dans la plupart des communes, le prix moyen 

de l’individuel oscille autour de 2 140 euros/m². Les prix moyens sont légèrement supérieurs à 

Guillestre, Saint-Véran et Ceillac. Selon les estimations des offices notariales, le périmètre d’étude 

s’inscrit dans une fourchette haute des prix à l’échelle du département avec les territoires du 

Briançonnais ou autour du lac de Serre-Ponçon, avec des tensions particulièrement notables sur les 

villages-stations. 

 

Source : Seloger.com, juillet 2020. 
 

Un vrai problème pour le Parc naturel régional du Queyras 

En janvier 2021, alors que l’inspection académique annonçait la fermeture de deux classes sur le 

territoire (une à Saint-Véran et une à Guillestre), le Maire de la commune d’Abriès-Ristolas s’insurgeait 

sur les réseaux sociaux, pour dénoncer le manque de logements à l’origine de l’impossibilité d’accueillir 

des familles : « Dynamiser le territoire, c’est bien, mais cette belle expression ne signifie pas grand-

chose… Il y a un moment où les choses doivent être clairement énoncées. Nos villages meurent peu à 

peu parce que s’y loger à l’année devient une gageure. La question de l’emploi, parfois mise en avant 

Appartements Maisons

Hautes-Alpes 2 461 € 2 140 €

Guillestre 2 255 € 2 306 €

Eygliers 2 459 € 2 144 €

Montdauphin 2 457 € 2 148 €

Abriès 2 453 € 2 145 €

Ristolas 2 457 € 2 142 €

Aiguilles 1 614 € 2 140 €

Arvieux 2 455 € 2 145 €

Ceillac 2 146 € 2 454 €

Château-Ville-Vieille 2 458 € 2 146 €

Molines-en-Queyras 2 257 € 2 142 €

Saint-Véran 2 146 € 2 453 €
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pour justifier le déclin, est en réalité subsidiaire si on se base sur les demandes répétées que nous 

recevons en mairie d’Abriès. Or, si acquérir un bien reste envisageable à condition de disposer d’un 

budget conséquent– souvent destiné à devenir une résidence secondaire –, dénicher un appartement 

en bon état, en location à l’année, s’avère quasiment impossible » écrit-il dans sa lettre ouverte.  

Il lance un appel aux propriétaires : 

« Alors même que des offres d’emplois locales sont pourvues par des personnes contraintes de se loger 

dans le Guillestrois, nous mourons peu à peu parce que nous préférons collectivement nous enrichir en 

louant 99 % du parc immobilier privé aux vacanciers plutôt qu’à des jeunes ou à des familles qui 

souhaiteraient s’installer dans nos vallées. À Saint-Véran comme ailleurs, les logements existent. Mais 

ils ne sont pas destinés à ces familles qui pourraient sauver nos écoles… et nos villages ! 

Nous ne pouvons donc qu’espérer une prise de conscience générale, notamment de la part des 

propriétaires d’appartements comme de maisons. Si vous disposez de plusieurs biens locatifs, proposez 

au moins un logement à la location à l’année ! Permettez à des jeunes et à de nouvelles familles de 

s’installer dans nos vallées ! Il n’y a pas d’autres solutions aujourd’hui. » 

 

C’est une problématique qui dépasse l’action des maires des communes et un vrai objectif existe de « 

dégager » des logements qui pourront accueillir localement des familles. 
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Synthèse sur le logement 
 

Les principaux enseignements du diagnostic 
précédent 

• Une prépondérance de résidences secondaires qui constituent les deux tiers du parc de logements 

(plus important qu’au niveau départemental), tendance qui s’accentue 

• 40% des résidences principales sont des maisons individuelles, traduisant une contrainte foncière 

importante 

• Peu de logements vacants dans le Parc 

• Peu de locataire en HLM comparé à la moyenne départementale 

 

Les principaux enseignements du diagnostic actuel 
• Un territoire de « villages-stations » dans lequel les résidences secondaires composent un 

important volume du parc de logements (57%) 

• Une prépondérance de l’individuel, tant dans le parc existant que dans la production neuve 

• Un parc de logements collectifs peu développé dans le Parc du Queyras 

• Un parc composé essentiellement de grands logements. Les petites typologies sont peu 

développées 

• Une offre locative sociale très limitée 

• Une vacance en forte hausse 

• Un parc de logements particulièrement vieillissant 

• Une vulnérabilité énergétique du parc de logements 

 

Les enjeux actuels et à venir 
• Faciliter la rénovation du bâti ancien ; 

• Diversifier l’offre nouvelle en logements (taille du logement, forme, mode d’occupation) pour 

répondre à la demande et à la diversité des besoins (familles, population vieillissante) ; 

• Améliorer les performances énergétiques dans un souci de lutte contre le changement climatique, 

le confort pour les occupants et de réduction des dépenses énergétiques ; 

• Lutter contre la vacance des logements en favorisant l’habitat des résidents permanents 
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Sources et méthodologie 
Dans le travail statistique effectué sur la thématique du parc de logements, il a été décidé de ne pas 

inclure la commune de Vars, partiellement intégrée au périmètre d’étude. La partie intégrée ne 

concerne qu’une vallée naturelle et exclut les zones agglomérées. Afin d’approfondir les dynamiques 

internes au périmètre d’étude, certaines analyses proposent une présentation des tendances 

différenciées entre les trois communes du Guillestrois (Eygliers, Mont-Dauphin et Guillestre) et les 

communes du massif du Queyras. 

 

 

Sources des données : 

Portrait de territoire du Parc naturel régional du Queyras, INSEE, 2020 ; 

Recensement de la population (RP), INSEE, 2016 

Sit@del2, Logements commencés par type et par commune (2008-2017)  

Atouts Faiblesses 
o Un surcroît de grands logements, pouvant 

être favorable à l’accueil de grands 
ménages, en particulier de familles avec 
enfants 

o Une dynamique constructive en 
ralentissement et portée principalement par 
la production de logements individuels 

o Un parc de logements collectifs peu 
développé dans les communes du périmètre 
d’étude, en dehors de Mont-Dauphin 

o Une offre en petits logements peu 
développée dans les communes du Parc 

o Des problématiques d’habitat ancien très 
prégnantes dans les communes du Parc, 
soulevant des enjeux d’adaptation aux 
modes de vie actuels 

o Une offre locative sociale très peu 
développée et en recul, hormis à Abriès-
Ristolas et Aiguilles 

o Une vacance qui continue à augmenter dans 
les communes du Parc, en particulier à 
Aiguilles, Château-Ville-Vieille et Guillestre 

Opportunités Menaces 
o Des actions menées dans certaines 

communes pour lutter contre la vacance 
et la dégradation de leur parc de 
logements (OPAH de Guillestre), et 
l’accueil d’habitants permanents (Zonage 
PLU) 

o Les grands programmes de subvention 
pour aider les particuliers et les 
collectivités. 

o La prise de conscience et la réaction de 
propriétaires de logements de tourisme 

o La hausse du nombre de résidences 
secondaires qui engendre des tensions sur 
les marchés immobiliers 

o La vulnérabilité énergétique du parc de 
logements 

o Les difficultés d’accueillir de nouvelles 
familles dans ces conditions 

o La fermeture de classes dans les écoles qui 
peut engendrer une perte de dynamisme 
des villages et un départ des familles 
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3. Une zone bien dotée en équipements 
et services 
 

Une gamme répondant à une offre de proximité et à 
l’attractivité touristique du territoire 

 

Guillestre et Aiguilles, pôles d’équipements et de services du territoire 

Les équipements et services sont essentiels dans l’animation et la vie des villes et villages. Ils sont 

d’autant plus importants dans les territoires ruraux et de montagne qui cumulent des fragilités pesant 

sur le maintien des commerces, des écoles ou de l’offre médicale : vieillissement de la population, 

isolement géographique des villages, mauvaise desserte en services publics, etc. La présence d’un 

panier de services du quotidien est un élément déterminant pour maintenir les populations et en 

attirer de nouvelles. 

Les équipements et services présents sur le périmètre d’étude répondent avant tout à une offre de 

proximité en adéquation avec les caractéristiques du territoire (ruralité, enclavement, faible 

population). Ainsi trois quarts des équipements recensés répondent à des besoins de proximité 

(commerces alimentaires, écoles primaires, médecins généralistes, etc.). 

Les communes de Guillestre et d’Aiguilles polarisent l’offre et assurent l’accès à une gamme de services 

et d’équipements structurants pour l’ensemble du bassin de vie :  

- Guillestre est le pôle structurant du bassin de vie du Guillestrois et du Queyras. Y sont 

concentrés un équipement sur trois et 50 % des équipements des gammes intermédiaire et 

supérieure. On peut notamment citer des services publics (gendarmerie, centre des finances 

publiques – jusqu’à fin 2021 car fermé et transféré à Embrun en janvier 2022 –, Maison France 

Services), l’unique collège du bassin de vie, une offre diversifiée de soins de proximité ; 

- Aiguilles constitue le principal pôle d’équipements du massif du Queyras notamment pour ses 

fonctions médicales (hôpital local, cabinet de montagne, pharmacie, etc.). 

Le maintien et le renforcement de ces deux polarités sont essentiels pour l’attractivité du territoire et 

la qualité de vie de la population. Elles s’inscrivent en complémentarité avec d’autres polarités plus 

importantes et structurantes à l’échelle du département comme Briançon ou Embrun, dont dépend la 

population pour accéder à des services plus rares dont le territoire est dépourvu (services d’urgences, 

maternité, lycée, grandes surfaces spécialisées, spécialités médicales, etc.).  

Les temps d’accès à ces polarités extérieures se montrent toutefois élevés avec des inégalités 

marquées entre Guillestrois et Queyras. Ainsi les habitants des communes du Queyras sont en 
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moyenne à une heure des équipements rares contre trente-cinq minutes pour les habitants des 

communes du Guillestrois, plus proches des grands axes de communication. 

 

L’influence du tourisme sur les services… 

Le taux d’équipement pour 1 000 habitants sur le périmètre d’étude est plus élevé que dans le Grand 

Briançonnais ou le département des Hautes-Alpes. Cependant, ce bon niveau d’équipement ne reflète 

pas les réalités du territoire et le vécu quotidien de ces habitants. Il ne tient pas compte d’autres 

critères qualitatifs qui influencent l’accès à l’offre : 

- La vocation touristique du territoire et l’afflux touristique démultiplient la population en période 

hivernale et estivale (un plus grand nombre d’équipements est nécessaire pour satisfaire les besoins 

des populations résidente et saisonnière) ; 

- L’ouverture saisonnière d’une partie de l’offre : l’activité touristique influence fortement l’économie 

servicielle et le fonctionnement de certains commerces ou services de santé qui ont des difficultés à 

se maintenir en dehors des saisons touristiques ; 

- Des temps d’accès importants pour les communes les plus éloignées des polarités de services ; 

- D’autres critères qualitatifs comme la faible amplitude horaire de certains services publics. 

 

…Et sur l’activité commerciale 

L’activité touristique importante sur le territoire participe au développement de l’offre commerciale : 

- 38 % des commerces du périmètre d’étude sont des bars et restaurants (72 structures recensées en 

2018), traduisant le poids de l’activité touristique sur l’économie locale. Une partie d’entre eux font 

l’objet d’ouverture saisonnière reflétant l’incidence de l’activité touristique qui rythme la vie du 

territoire, créant des variations importantes dans l’offre entre haute et basse saison ;  

- Le tourisme de montagne (sports d’hiver, sports de pleine nature) génère un foisonnement de 

magasins spécialisés dans les articles de sport et de loisirs (21 magasins recensés en 2018 – source BPE 

INSEE).  

- L’analyse théorique de l’influence touristique à l’échelle du bassin de vie de Guillestre (comprenant 

les 15 communes de la communauté de communes), distingue deux types d’hébergement dans la 

capacité d’accueil résidentiel (les lits touristiques au nombre de 14 687, soit 17,3 % de la capacité 

d’accueil du département et les 11 607 résidences secondaires qui représentent 71,8 % des 

logements). Converties en dépenses commerciales, et comparées aux dépenses de la population 

permanente, ce marché touristique équivaut à l’activité générée par près de 27 016 habitants 

supplémentaires à l’année. C’est un apport théorique important (qui ne tient pas compte de la clientèle 

de passage). 
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Le cas de Guillestre 

À Guillestre, les commerces de proximité représentent 73 % de l’offre commerciale du territoire 

(192 commerces recensés au total sur le territoire en 2018). Les établissements de distribution 

alimentaire sont bien représentés avec 20 % de l’offre (36 établissements en 2018). Ces commerces 

de quotidienneté permettent aux habitants de s’approvisionner en bien consommés et renouvelés 

fréquemment. Le maintien de ces services de base est un enjeu essentiel pour la vitalité des petites 

communes, notamment pour répondre aux besoins d’une population de plus en plus âgée, davantage 

dépendante de l’offre commerciale de proximité. 

Le Guillestrois concentre 50 % des établissements de distribution alimentaire. Hormis Mont-Dauphin, 

toutes les communes disposent a minima d’une supérette ou d’une épicerie complétée par une 

boulangerie ou une boucherie, assurant l’accès à un panier de base. 

L’offre commerciale occasionnelle (équipements de la personne et de la maison, automobile) est 

polarisée sur Guillestre, confortant son rôle dans le bassin de vie. L’offre y reste toutefois limitée et le 

territoire dépend des polarités extérieures (Embrun, Briançon) pour l’accès à une offre plus large. 

La Commune de Guillestre dispose d’un diagnostic sur les commerces de son centre-ville datant de 

2018, dans le cadre d’une politique volontariste avec le dispositif « Centre bourg » puis depuis 2020 « 

Petites Villes de Demain » qu’elle souhaite mener pour la dynamisation de ce centre et inscrire dans 

son Plan d’aménagement et de développement durable. Suivant la tendance actuelle dans les cœurs 

de ville, les commerces de proximité ont du mal à se maintenir et ont tendance à disparaître au profit 

de centres commerciaux en périphérie. Guillestre affiche 13 cellules vacantes dans son centre-ville, 

soit un taux de vacance de 18 %, plus élevé que la moyenne nationale.  

Ce diagnostic s’accompagne d’un plan de dynamisation des commerces, présentant quatre axes de 

travail, déclinant chacun des actions précises. 
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Le Parc du Queyras face à la menace de la 
désertification médicale 

 

Une offre de santé polarisée autour d’Aiguilles et de Guillestre 

À l’échelle du périmètre d’étude, l’offre de soins et d’équipements sanitaires s’organise autour de : 

- La commune de Guillestre, principal pôle d’équipements et de services du périmètre d’étude, 

offre un panel diversifié de services médicaux et paramédicaux répondant à des besoins 

courants et de proximité : médecins généralistes, sages-femmes, psychologues, 

orthophonistes, soins infirmiers, kinésithérapeutes et pharmacies. Guillestre héberge 

également l’unique offre en soins dentaires du bassin de vie.  

- La commune d’Aiguilles qui centralise la quasi-intégralité des professionnels et équipements 

de santé du massif du Queyras : le cabinet de montagne (médical et paramédical) et le centre 

hospitalier d’Aiguilles regroupant un établissement de santé de court séjour, un établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – avec possibilité de n’y 

séjourner que l’hiver quand neige et verglas rendent le maintien à domicile difficile –, un foyer 

d’accueil médicalisé pour personnes adultes handicapées et un service de soins infirmiers à 

domicile. Aiguilles constitue le « pôle santé » structurant du massif du Queyras avec un panel 

de services diversifiés.  

L’offre est peu ou pas développée sur les autres communes du périmètre d’étude, hormis Eygliers qui 

héberge l’unique service d’ambulance du territoire et plusieurs professions paramédicales (soins 

infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, psychologues).  

Le territoire dépend de polarités extérieures comme Briançon, Embrun ou Gap pour l’accès aux 

équipements de santé plus rares comme les spécialités médicales, les services d’urgence ou les 

maternités, avec des temps d’accès importants pour les communes du Queyras (souvent plus d’une 

heure). 

 

Un maillage qui reste fragile  

Si le territoire dispose d’un bon niveau de services médicaux au regard de la faible densité de 

population, l’offre n’en demeure pas moins fragile et l’accessibilité aux services de santé reste une 

préoccupation majeure. Il existe d’importantes inégalités d’accès à l’offre liées à la configuration du 

territoire et à l’enclavement de certaines vallées. Le vieillissement du corps médical, la raréfaction de 

l’installation libérale de jeunes médecins et l’accessibilité contrainte par la topographie font craindre 

une aggravation de la désertification médicale dans les années à venir. 
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Le bassin de vie de Guillestre a été identifié comme une zone d’intervention prioritaire par l’Agence 

régionale de santé (ARS PACA) et classé « zone très sous-dotée » en 2018 (tout comme les zones de La 

Grave-Villar-d’Arêne et du Champsaur). Ce zonage identifie les territoires fragilisés au regard de l’accès 

aux soins et sur lesquels l’ARS fixe un objectif de rééquilibrage de l’offre de soins. Elle y propose un 

accompagnement financier pour le développement de l’offre. Ainsi les professionnels de santé qui 

souhaitent s’installer et exercer sur le territoire bénéficient d’aides incitatives à l’installation, 

d’exonérations mais aussi d’accompagnement pour des projets de maison de santé pluridisciplinaire, 

comme celle en cours de réalisation à Guillestre. 

* L’annuaire des professionnels de santé du ministère recensait plus d’une douzaine de médecins sur 

la commune d’Aiguilles. Ils font partie du réseau Seliance qui assure la présence quotidienne d’un 

médecin au sein de la maison médicale d’Aiguilles. Sources : Annuaire des professionnels de santé – 

ministère de la santé 2020 ; BPE 2018, INSEE (pour les infirmiers). Depuis 2017, un médecin est installé 

à demeure, et deux autres depuis fin 2020. L’équipe est renforcée par des extérieurs pendant les 

périodes de forte présence touristique. 

 

Une réponse collective pour endiguer le manque de soignants 

Dans un contexte de crise de la démographie médicale (un médecin sur trois a plus de 60 ans en région) 

et d’une diminution de l’offre de soins et d’inégalité dans sa répartition, les territoires s’organisent 

pour répondre au risque de désertification médicale.  

 

 Le cabinet de montagne d’Aiguilles 

Dès 2009, afin d’anticiper et de limiter ce phénomène, l’ancienne Communauté de communes de 

l’Escarton du Queyras a décidé la création d’une maison de santé pluridisciplinaire sur Aiguilles, en 

partenariat avec le centre hospitalier de la commune. La création de cet équipement en 2011 a permis 

de redéployer une offre de soins de proximité sur le Queyras, offre qui s’était dégradée avec le départ 

 RECENSEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

COMMUNES Médecins 
Kinési- 

thérapeutes 
Chirurgiens
-dentistes 

Pharmacies 
Sage-

femmes 
Pédicures 

podologues 
Infirmiers 

Aiguilles 

Maison 
médicale – 
réseau de 
médecins* 

3  1   3 

Château-
Ville-Vieille 

      1 

Eygliers  3   1  2 

Guillestre 5 8 4 2 1 2 13 

Molines-en-
Queyras 
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à la retraite de plusieurs praticiens. De plus, elle améliore les conditions d’exercice des professionnels. 

L’intervention d’un réseau de médecins généralistes a également permis d’assurer la présence 

quotidienne d’un médecin sur le pôle d’Aiguilles, avec un renfort pendant les saisons touristiques. Le 

cabinet de montagne propose aussi des consultations spécialisées (traumatologie avec radiologie si 

besoin urgent, gynécologie, psychologie), assure la permanence de trois kinésithérapeutes et a permis 

de redéployer une offre en soins infirmiers (indispensable dans les territoires à la population 

vieillissante).  

Depuis 2020, trois jeunes médecins sont installés à l’année au cabinet de montagne d’Aiguilles et 

proposent des consultations au cabinet, ainsi qu’à domicile, ce qui ne se faisait plus jusqu’en novembre 

2020. Bien que la solidarité soit fort présente sur le territoire (avec un service de transport spécifique 

assuré par l’ACSSQ, des voisins dévoués, etc.), cela permet de répondre, avec une demi-journée par 

vallée, à un besoin des plus âgés. Par ailleurs, trois kinésithérapeutes bénéficient des locaux loués et 

mis à disposition par la Communauté de communes.  

On observe toutefois un recul sur l’offre de soins dentaires depuis 2006. Il n’y a plus de dentiste installé 

dans les communes du Queyras malgré des locaux équipés disponibles au sein du cabinet de montagne 

d’Aiguilles.  

 

Le maintien de cette offre de santé de proximité est indispensable pour répondre aux besoins des 

populations permanente et saisonnière (population démultipliée pendant les saisons touristiques). 

L‘un des médecins est d’ailleurs considéré comme référent pour le Samu depuis 2018 car le service 

d’urgence le plus proche se trouve à plus de trente minutes par la route. Il constitue aussi un enjeu 

fort au regard des évolutions démographiques du territoire et notamment le vieillissement de la 

population impliquant une demande de soins plus importante. 

Il est à noter que le Département proposait un service de protection maternelle infantile (PMI) qui 

était délocalisé jusque dans le Queyras au moins une fois par mois. Mais ce service a disparu depuis 

2018.  

 

La multiplication des projets de maison de santé marque une implication grandissante des pouvoirs 

publics dans l’offre de santé à l’image des projets se déployant sur le territoire (Aiguilles, Guillestre, 

Vars) qui impliquent de nombreux acteurs (Communauté de communes, Département, ARS PACA, 

praticiens de santé, etc.). La dynamique autour de ces acteurs et des équipes de professionnels de 

santé a permis de sortir d’une situation préoccupante et de renforcer la présence de professionnels 

de santé sur le territoire. 
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 Un projet de maison de santé pluridisciplinaire à Guillestre 

À Guillestre, le projet de maison de santé pluridisciplinaire a été lancé par la Communauté de 

communes du Guillestrois et du Queyras et validé par l’ARS en 2019. Les professionnels de santé du 

territoire se sont organisés en SISA (société interprofessionnelle de soins ambulatoire). 

Le projet immobilier de création d’un pôle de service à Guillestre est enclenché et devrait aboutir en 

2024 : il rassemblera la maison de santé (actuellement 19 professionnels impliqués), la Maison France 

Services, les services à la population de la Communauté de communes et la Maison des solidarités du 

Département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des services publics qui se maintiennent, mais qui 
demeurent fragiles 

L’offre de services publics est relativement stable depuis 2006, la commune de Guillestre concentre 

l’offre la plus importante (collège, centre des finances publiques, gendarmerie). La commune de 

Château-Ville-Vieille dispose également d’une offre de services publics, héritage de son rôle historique 

au sein du massif du Queyras et qui bénéficie de sa position centrale limitant ainsi les déplacements. 
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En matière d’équipements scolaires  

Toutes les communes hormis Mont-Dauphin, Molines-en-Queyras et depuis tout récemment, 

Château-Ville-Vieille, disposent d’une école primaire. Les enfants de Mont-Dauphin vont à l’école 

d’Eygliers, ceux de Molines-en-Queyras vont à l’école primaire de Saint-Véran. En échange il n’y a pas 

d’école maternelle à Saint-Véran et les enfants vont à l’école maternelle à Molines-en-Queyras. Les 

enfants de Château-Ville-Vieille vont à l’école d’Aiguilles. Guillestre est la seule commune à disposer 

d’une école maternelle distincte de l’école primaire. Les autres écoles abritent une classe de 

maternelle et une ou deux classes primaires (excepté à Molines-en-Queyras et Château-Ville-Vieille, 

cf. supra). Les collégiens se rendent quotidiennement à Guillestre en car, les lycéens dépendent 

d’établissements hors périmètre (Briançon, Embrun) avec des temps d’accès relativement longs pour 

les communes du massif, ce qui les oblige à l’internat. 

Sur l’ensemble du périmètre d’étude, le nombre d’élèves en école primaire est passé de 246 en 2000 

à 137 en 2021, soit une baisse de 44,3 % en 20 ans. 

Les évolutions démographiques et la faible natalité constatée ont d’énormes conséquences à moyen 

terme sur le maintien des classes dans les écoles, voire des écoles elles-mêmes.  

En 2000, il y avait 246 élèves dans les hautes vallées du périmètre d’étude (hors Guillestre et Eygliers) ; 

en 2021, il n’y en avait plus que 137. En 20 ans ce territoire a perdu 44 % de ses effectifs scolaires, en 

diminution constante d’année en année12.  

Des discussions existent entre les villages et avec les services de l’Éducation Nationale, afin de ne pas 

perdre ces services d’accueil scolaires localisés dans chaque village. À terme, il pourrait y avoir des 

classes uniques à 8 niveaux ! Pour éviter cela, les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) 

pourraient être multipliés et la création d’une école de bassin centrale envisagée, tout en conservant 

des classes maternelles par villages ou RPI. 

 

Pour la petite enfance 

Pour l’accueil des très jeunes enfants non encore scolarisés, on recense quatre structures sur le 

territoire répartis sur quatre communes : Aiguilles, Guillestre, Molines-en-Queyras et Saint-Véran. Si 

 

12 Étude statistique menée en 2018 par Michel Chavrot, directeur de l’école de Ceillac. 
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les crèches de Guillestre et d’Aiguilles fonctionnent toute l’année avec des résidents permanents tout 

en accueillant de petits vacanciers lorsque c’est possible, celles de Molines-en-Queyras et Saint-Véran 

ne fonctionnent qu’en saison et s’adressent essentiellement aux visiteurs du territoire.  

De plus, ces équipements n’ont pas le même statut : les crèches de Guillestre, de Molines-en-Queyras 

et de Saint-Véran sont municipales alors que Crech’en’do à Aiguilles est une crèche associative gérée 

par l’Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras (ACSSQ). Ces crèches sont un facteur 

d’attractivité du territoire et un service important pour les familles. 

Ces équipements complètent le réseau d’assistantes maternelles géré par la Communauté de 

communes. 

 

La jeunesse, la famille, les aînés 

L’ACSSQ gère plusieurs services à destination de ces populations. C'est une association vraiment 

incontournable avec une action importante sur le territoire. 

Pour la jeunesse, le centre d'éveil et l'accueil de loisirs sans hébergement « Les Renardeaux » 

accueillent les enfants de 0 à 10 ans du territoire du Guillestrois-Queyras. En fonction des places 

disponibles, les enfants des vacanciers et autres visiteurs peuvent être accueillis. Ils s’inscrivent en 

cohérence avec le service jeunesse de la Communauté de communes qui s’adresse aux jeunes de 11 à 

17 ans. 

Les communes de Guillestre et d’Eygliers ont également leurs propres centres de loisirs sans 

ébergement 

Pour les familles, des activités sont mises en place : ateliers pour apprendre la cuisine, le bricolage, 

conférences et débats pour apprendre à être parents, sorties pour s'évader et partager autre chose 

que le quotidien, etc. Une offre riche et variée pour un territoire aussi peu dense. 

Dans l‘idée de rompre l'isolement des aînés, le service « tous ensemble donner de la vie aux années, 

et non des années à la vie » est là pour organiser des sorties, ateliers, moments conviviaux. Elle permet 

également de pallier la mobilité, ce qui intervient dans la prévention de la santé et facilite le maintien 

à domicile. Pour ce public-là, la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras déploie trois 

types de service :  

 - Le portage de repas à domicile, 

 - L’aide à domicile, 

 - La téléalarme. 

Des associations œuvrent également au quotidien pour les aînés : Vivre sa vie chez soi, ADMR. 

L’offre en équipements et services à la personne doit être pensée au regard des évolutions 

démographiques. Le territoire est confronté au vieillissement de sa population et à la problématique 
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de la dépendance, comme l’ensemble du territoire national. La prise en charge des personnes âgées 

dépendantes nécessite un certain nombre de services pour le maintien à domicile (soins infirmiers, 

service de livraison de repas) mais aussi d’accueil dans des structures spécialisées pour les personnes 

ne pouvant rester à domicile. Sur le périmètre d’étude, on recense deux structures d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes : 

- L’EHPAD Augustin Guillaume à Guillestre (79 places) ; 

- L’EHPAD « Les Sabots de Vénus » à Aiguilles, structure associée au centre hospitalier (22 

places).  

Le territoire est aujourd’hui relativement bien doté en établissements d’hébergement. Cela fait un 

ratio de 168 places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus, contre 92 à l’échelle du département 

et 90 à l’échelle régionale.  

L’offre en accueil de jour reste limitée sur le territoire et à l’échelle départementale, toutefois, un 

projet est en cours pour la création d’un accueil de jour itinérant sur le nord du département (source : 

schéma départemental unique des solidarités des Hautes-Alpes).  

Une réflexion est nécessaire sur la manière dont le territoire anticipe le vieillissement de sa population 

(près d’un habitant sur trois a plus de 60 ans et les effectifs sont en augmentation), pour répondre à la 

diversité des parcours et des besoins notamment face à l’augmentation probable des besoins en 

hébergement de personnes âgées dépendantes dans les prochaines années, mais aussi de structures 

favorisant le maintien à domicile (accueils de jours itinérants, formes d’habitat accompagné, offre de 

soins infirmiers). 

 

Les services postaux et les services publics 

Les services postaux intercommunaux se maintiennent également sur le territoire avec six agences 

postales (plus une à Vars) et deux bureaux de poste (Château-Ville-Vieille et Guillestre). Cependant, il 

faut noter l’initiative innovante de la Communauté de communes de l’Escarton du Queyras (avant sa 

fusion avec la Communauté de communes du Guillestrois) : pour ne pas voir disparaître les services 

postaux suite à la décision de cette administration de diminuer son offre de services sur le territoire, 

elle proposa, en 2015, de mutualiser les bureaux de poste avec les bureaux d’accueil de l’Office de 

tourisme et de former les hôtesses aux services postaux. Ainsi, chaque village dispose d’un point postal 

ouvert partiellement tout au long de l’année. 

Au niveau national, il existe une tendance à la diminution des points physiques de services publics en 

lien avec leur dématérialisation. La mise en place par la Communauté de communes de deux relais de 

services publics labellisés « France Services » sur Aiguilles et Guillestre accompagne cette transition 

dans l’accès aux services. Hébergés dans les locaux de la Communauté de communes, ces relais 
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assurent des permanences (CAF, CPAM, Pôle emploi, services aux entreprises, certains services 

médico-sociaux, point information jeunesse, etc.) et la mise à disposition d’équipements bureautique 

et de visioconférence pour faciliter certaines démarches administratives. 

 

Un accès aux services numériques en amélioration, mais encore assez peu 
satisfaisant 

Le très haut débit (THD) est devenu le nouveau standard technologique sur le plan numérique, en 

permettant une meilleure utilisation d’internet en réduisant les temps nécessaires. Les Hautes-Alpes 

est un des territoires les moins bien desservis et les plus en retard de la région Sud PACA en matière 

d’accès internet, fixes et mobiles. Celle-ci souhaite devenir la première « SMART région » d’Europe, en 

se basant sur les outils et les services numériques pour améliorer le quotidien de ses habitants et de 

ses usagers. Ces mauvaises performances concernent aussi bien les réseaux internet mobiles que Wifi. 

En 2017, seul 45 % du territoire des Hautes-Alpes bénéficiait d’une bonne couverture 2G. 

 

 

 

 

 

 

Il existe une forte attente du public concernant la couverture internet et téléphonique. En 2013, 10 % 

des résidents du Parc étaient préoccupés par cette question, à cause de la mauvaise couverture 

téléphonique pour les portables et de la mauvaise couverture internet haut débit. Cette préoccupation 

était également partagée par les visiteurs.  

Plusieurs zones blanches persistent sur le territoire, où l’accès à internet n’est assuré par aucun 

opérateur. La couverture 4G, de plus en plus recherchée par les utilisateurs, n’est toujours pas 

disponible dans une partie du Parc du Queyras. Enfin, il existe une seule antenne 5G (dernière 

génération de réseau mobile, pouvant révolutionner les usages possibles d’internet) sur le territoire, 

située sur la commune d’Arvieux, et la couverture de ce réseau reste donc limitée pour l’instant.  

L’accès au haut débit s’améliore toutefois progressivement, grâce aux efforts conjoints des opérateurs 

et des autorités publiques. Le département des Hautes-Alpes a pour objectif d’assurer un bon débit 

internet (8 Mbit/s) sur l’ensemble de son territoire dans un futur proche, et de devenir un département 

« 100 % FttH » (un type de réseau qui permet notamment l'accès pour les ménages et les entreprises 

à internet à très haut débit) d’ici à 2025. Le Département souhaite aussi assurer rapidement une 

couverture 2G et 3G sur l’ensemble du territoire. Un Schéma Directeur Territorial des services et 

usages des Hautes-Alpes (SDTSUN) a été élaboré le 21 octobre 2016 qui vient en complément des 
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Schémas Directeurs Territoriaux d’Aménagement Numérique (SDTAN). La région Sud PACA offre un 

appui important dans le déploiement de systèmes de couverture, à travers la stratégie de cohérence 

régionale pour l’aménagement numérique. Au niveau national, le plan « France Très Haut Débit » a 

pour objectif qu’à l’horizon 2022 le très haut débit (30Mbit/s ou plus) soit étendu à 100 % du territoire 

national. Toutes ces initiatives devraient permettre de résoudre le problème d’enclavement 

numérique que connaît le territoire.  

Le haut débit est devenu un critère d’attractivité, à la fois pour l’installation des ménages et la 

fréquentation touristique. Au-delà d’une simple opportunité, la bonne couverture très haut débit est 

aujourd'hui un enjeu de survie du territoire, avec le développement de supports numériques 

dématérialisés dans de nombreux domaines : l’éducation, les procédures administratives, la 

modernisation des services publics, de nouveaux services médicaux (avec les téléconsultations 

notamment, qui sont avantageux quand les temps de déplacement sont particulièrement élevés). Le 

très haut débit est devenu un critère capital d’attractivité et de compétitivité économique, alors 

qu’aujourd'hui la qualité des télécommunications est devenue le troisième critère d’implantation des 

entreprises. De nouveaux actifs pourront venir s’installer sur le territoire et effectuer leur activité en 

télétravail pour bénéficier de la qualité de vie, et ainsi favoriser le renouvellement de la population. 

L’amélioration de la couverture internet représenterait par ailleurs d’autres avantages, en facilitant 

par exemple l’accès aux divertissements et à la culture (réseaux sociaux, films et séries en streaming, 

jeux vidéo en ligne…) de plus en plus consommés par les résidents et les touristes. 
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Une gestion des déchets bien organisée 
C’est la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras qui a la compétence « Gestion et 

valorisation des déchets ». Elle est organisée en régie (créée au 01/11/2019 avec 15 membres), avec 

un budget annexe et une tarification en redevance générale. 

La collecte s’organise autour de cinq flux de déchets qui sont collectés en points de regroupement 

(ordures ménagères, emballages, verre, papier, cartons). 

Le périmètre d’étude du Parc abrite deux déchèteries principales à Aiguilles et Guillestre et un point 

relais à Ceillac. Deux autres points relais existent dans les communes de Vars et Risoul, hors périmètre 

d’étude du Parc. 

Les déchets non triés et encombrants sont enfouis sur le site du Beynon à Ventavon dans le sud du 

département des Hautes-Alpes, géré par VEOLIA. Ce site ne peut accueillir que 55 000 tonnes en 2021 

(60 000 en 2018). Pour pousser à réduire l’enfouissement, l’État prélève une taxe qui augmente 

fortement : 9,15 euros/tonne en 2000, 37 euros/tonne en 2021 et 65 euros/tonne en 2025. VEOLIA se 

permet également une augmentation importante des tarifs : +44 % pour les ordures ménagères et +77 

% pour les encombrants. 

Réduire drastiquement les quantités destinées à ce site devenait donc primordial, l’effort de tri devait 

s’intensifier. 

 

La compétence « Traitement des ordures ménagères résiduelles, prévention et étude globale » est 

transférée au Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du Guillestrois, Queyras et 

Argentiérois (SMITOMGA) qui regroupe la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras 

et celle du Pays des Écrins. 

 

 

 

 

 

La prévention des déchets se traduit de deux manières : 

- Éviter, réduire ou retarder l'abandon de produits ou de substances qui contribueront aux flux 

de déchets. C'est la prévention quantitative. 

- Limiter la nocivité des déchets eux-mêmes ou de leurs traitements. C'est la prévention 

qualitative. 

Le SMITOMGA met en œuvre des actions permettant de réduire la quantité et la qualité des déchets 

déposés dans les conteneurs. 
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De 2011 à 2015, le SMITOMGA s'engage dans un « Programme Local de Prévention des Déchets ». 

La continuité de cette démarche est assurée puisqu'en 2019, le syndicat est retenu par le ministère de 

l'Environnement pour bénéficier du programme « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage », dont 

l’objectif est d'agir à la fois sur les questions de réduction des déchets (ou comment ne pas en 

produire), mais également sur la valorisation des déchets non évitables (en déchèterie notamment). 

Des animations sont menées sur la sensibilisation au compostage et à l’économie dans les écoles 

primaires et maternelles du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire et valoriser les déchets organiques, des composteurs 

collectifs sont installés dans les villages et hameaux, comme celui sur la photo ci-dessous, et des 

composteurs particuliers peuvent être installés chez les habitants qui le souhaitent.  

Sur le périmètre des deux communautés de communes, 746 composteurs individuels et 100 

composteurs partagés sont en place. On peut noter que l’élevage de poules, qui est une pratique 

individuelle répandue sur le territoire rural, permet également la valorisation des déchets organiques. 

Des habitants volontaires ont été formés aux pratiques de compostage et entretiennent des sites de 

compostage partagé du territoire dans le cadre du dispositif « référent de site de compostage ». 

Du compost est mis gratuitement à disposition des habitants aux mois d’avril d’octobre et d’avril sur 

l’ensemble des sites partagés. Cela leur permet de bénéficier de la matière valorisée et facilite la 

maintenance des sites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de Meyriès ©CCGQ. 



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
311 

Le SMITOMGA fait intervenir un prestataire sur la sensibilisation au compostage et à l’économie 

circulaire sur l’ensemble des écoles primaires et maternelles du territoire. 

 

L’équipe du SMITOMGA accompagne les professionnels du tourisme dans une démarche 

personnalisée de réorganisation de la gestion des déchets ou dans l'objectif de réduire ou trier les 

déchets de leur structure. La réflexion s’articule autour de ces actions : 

Refuser / Réduire / Réemployer / Réutiliser / Recycler dans un pur esprit d’économie circulaire.  

Ainsi, ce sont 318 tonnes d’emballages recyclés en 2020, soit 41 tonnes de plus qu’en 2019 ; 280 tonnes 

d’ordures ménagères enfouies en moins entre 2018 et 2019 ; 300 tonnes de moins entre 2019 et 2020. 

 

La gestion des biodéchets ne concerne pas les stations de sport d’hiver (hors territoire Parc du 

Queyras), qui ont un fonctionnement très différent : elles ont peu de place, sont en altitude et 

fonctionnent saisonnièrement.  

Pour poursuivre cette réduction, maîtriser les coûts et proposer une solution technique règlementaire 

sur la zone de station de sports d’hiver, le SMITOMGA mène une étude de collecte des biodéchets en 

station de sports d’hiver, depuis le mois de février 2021. La CCGQ intégrera les modifications de 

collecte qui en découleront, si les tests se révèlent fructueux. 

De plus, la CCGQ et le SMITOMGA participent au projet de plateforme de cocompostage des boues de 

stations d’épuration – déchets verts et biodéchets du nord du département.  

La CCGQ a mis en place les prémices d’une tarification incitative depuis 2015 et le déploiement d’une 

tarification incitative plus « classique » est à l’étude. Les habitants du Guillestrois-Queyras peuvent 

d’ores et déjà bénéficier de 10 % de réduction sur leur redevance s’ils pratiquent des gestes éco 

citoyens : compostage ou poules, tri des emballages, apposition d’un autocollant « stop pub ». L’enjeu 

actuel de la réflexion est le passage à une tarification incitative liée à un volume de déchets rejetés. La 

CCGQ est partie prenante des instances régionales de réflexion et de partage d’informations à ce sujet. 

Une uniformisation des contenants de collecte est en cours, avec la création de points « TRI » qui 

contiennent l’ensemble des flux, dont les composteurs, et facilite ainsi le geste de tri. 

 

 

  



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
312 

Synthèse sur les équipements et 
services 
 

Les principaux enseignements du diagnostic 
précédent 

• Un territoire plutôt bien équipé en commerces de proximité, voire intermédiaires 

• Le tourisme contribue à l’équipement commercial du territoire : l’offre vise à répondre aux besoins 

de la population résidente et de la population saisonnière 

• Guillestre et Aiguilles, dans une moindre mesure, jouent un rôle de pôles intermédiaires 

• Des distances importantes pour accéder aux services et équipements 

• Le relief freine la concurrence entre les villages. 

 

Les principaux enseignements du diagnostic actuel 
• Un bon niveau d’équipements qui se maintient depuis la précédente charte 

• Des services en danger qui demandent des réflexions et des actions innovantes afin de ne pas 

disparaître (écoles, services postaux) 

• Guillestre et Aiguilles renforcées dans le rôle de polarités de services et d’équipements 

• Une fragilité de l’offre médicale, phénomène commun à l’ensemble du territoire national mais 

accentué dans les territoires ruraux et de montagne 

• Des initiatives collectives pour renforcer l’offre médicale 

 

Les enjeux actuels et à venir 
• Les évolutions démographiques (mutation des besoins et attentes de la population, anticipation du 

vieillissement de la baisse de la population) 

• Mutualisation, coordination et coopération des acteurs publics et privés (développement de l’offre 

de services publics) 

• Pérennisation de l’offre de soins sur le territoire, indispensable maintien des équipements de santé 

sur Aiguilles (maison de santé et hôpital) 

• Pérennisation des services publics (écoles, gendarmerie, etc.) 

• Réponse à la demande saisonnière importante : touristes, travailleurs saisonniers, résidents 

secondaires, etc.  

• Maintien de l’offre de proximité (bien vivre sur le territoire) 
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• Accessibilité de l’offre : maillage, offre de transports en commun (transport à la demande), 

développement des outils numériques pour l’accès aux services (télémédecine) 

 

 

 

Méthodologie et sources 
La Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras a largement complété cette fiche. 

L’Agence régionale de santé et le cabinet de montagne d’Aiguilles ont également apporté des 

informations.  

 

Sources de données : 

Base permanente des équipements 2018 de l’INSEE : l’analyse des équipements de l’INSEE est basée 

sur 111 types de services, équipements et commerces répartis en 3 gammes : équipements de 

proximité, intermédiaires et supérieurs. 

Annuaire des professionnels de santé – ministère de la santé 2020  

METRIC, INSEE (mesure des temps d’accès) 

Diagnostic BASIC – indicateurs d’appui au diagnostic du système alimentaire du territoire 

Schéma départemental unique des solidarités des Hautes-Alpes 

Atouts Faiblesses 
o Une offre commerciale relativement 

importante sur le territoire, notamment sur 
la polarité de Guillestre  

o Une mobilisation des élus et des collectivités 
pour maintenir les services médicaux et 
paramédicaux d’une part et les services 
administratifs d’autre part 

o D’importants temps d’accès à certains 

équipements et services, notamment dans le 

domaine médical pour les communes du 

massif du Queyras 

o De fortes incertitudes sur l’évolution des 

services de santé malgré une évolution 

positive sur les dernières années 

Opportunités Menaces 
o Le soutien possible de l’ARS sur l’offre de 

soins dans les territoires ruraux (aides à 
l’installation) 

o Le projet de maison médicale sur 
Guillestre 

o Le Projet alimentaire territorial (PAT) à 
l’échelle du PETR 

o L’opération centre-bourg de Guillestre et 
le programme « Petite ville de demain » 

o La désertification médicale du territoire, la 
baisse et le vieillissement de la démographie 
médicale 

o La baisse de la démographie et du nombre 
d’enfants scolarisés menaçant la survie des 
écoles 

o Le vieillissement de la population pouvant 
peser sur le maintien de certains commerces 
et services 

o La disparition de commerces et services de 
proximité pouvant accentuer la 
marginalisation de certaines populations ou 
parties du territoire 
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Plan d’action redynamisation commerces et artisanat de Guillestre, analyse de l’attractivité du centre-

ville et plan d’actions Cabinet Lestoux et associés 2018  
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4. Une dépendance forte aux 
déplacements motorisés 
 

Le Guillestrois, principale porte d’entrée du Parc du 
Queyras 

 

Un relief et un réseau routier contraignants  

Du fait de ses caractéristiques géomorphologiques, le territoire du Queyras est naturellement enclavé 

et très peu accessible. Son altitude élevée ne facilite pas non plus l’accès aux quatre vallées qui 

composent le territoire (Aigues, Cristillan, Izoard et Haut-Guil). On y trouve de nombreux cols piétons 

à plus de 2 000 m, plusieurs sommets à 3 000 m. Le Mont Viso, juste de l’autre côté de la frontière 

italienne, culmine à 3 841 m. Il convient également de noter que Saint-Véran est la commune la plus 

haute d’Europe, le centre du village étant situé à 2 042 m.  

Le réseau routier desservant le territoire est contraint par ce fort relief. Seulement quatre portes 

d’entrée permettent d’y accéder : le col Agnel (2 744 m) reliant l’Italie via la D205T ; le col de l’Izoard 

(2 361 m) via la D902 permettant de rejoindre Briançon ; le col de Vars via la D902 vers la vallée de 

l’Ubaye ; la N94 dans la basse vallée du Guillestrois à Mont-Dauphin, puis la D902A et la D902, 

permettent de rejoindre la vallée du Guil. Toutefois, les trois cols étant fermés fin octobre, le massif 

ne devient accessible que par la seule D902A depuis Guillestre, jusqu’à leur réouverture au mois de 

mai-juin selon l’enneigement. 

Le territoire est relativement éloigné des axes routiers structurants, il faut entre 1h30 et 1h45 pour 

accéder aux autoroutes les plus proches : l’autoroute A51 à Tallard pour rejoindre Marseille et le reste 

de la région Sud ; l’autoroute E70 à Oulx pour l’Italie et la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la 

connexion à l’A43. 

 

Les transports en commun concentrés sur le bas de vallée 

La porte d’entrée en transport en commun du territoire est la gare TER de Mont-Dauphin-Guillestre, 

située sur la commune d’Eygliers. Elle se trouve sur la ligne ferroviaire Briançon-Gap, qui relie les deux 

communes par six allers et cinq retours en TER, complétés par dix allers-retours en car via la ligne 

express régionale LER 29 qui relie Marseille à Briançon. Avec une correspondance à Gap, il est possible 

de rejoindre des polarités plus importantes comme Marseille, Grenoble et Sisteron. Toutefois, 

Marseille est desservie directement par deux allers-retours en train et un aller supplémentaire en car. 

L’offre a donc évolué depuis la précédente révision de charte du parc en 2005 : à l’époque, seuls des 
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trajets avec correspondances étaient possibles. Mais cette ligne fait régulièrement l’objet de travaux 

qui occasionnent des gênes dans le déplacement vers Marseille, une partie du trajet devant se faire en 

autocar. 

Les gares TGV les plus proches se situent à plusieurs heures de route : celle d’Aix-en-Provence, qui 

permet des liaisons avec la France, est située à 2h50 d’Aiguilles ; celle d’Oulx en Italie est plus proche, 

à 1h40, où trois TGV permettent de rejoindre Paris, via la liaison Turin-Paris. 

La gare de Mont-Dauphin-Guillestre est également reliée à Paris, via le train de nuit quotidien 

Briançon-Paris. C’est l’une des deux dernières liaisons de nuit encore existantes en France. Elle connaît 

une augmentation de sa fréquentation (+10 % entre 2018 et 2019) avec plus de 100 000 voyageurs/an. 

Cette ligne fait toutefois l’objet de travaux de rénovation depuis 2019 et jusqu’en 2023. Le trajet 

devrait être modifié, voire stoppé au cours de cette période, ce qui compliquera les trajets vers Paris. 

Les communes du Queyras sont plus éloignées de cet accès aux transports en commun ainsi que des 

axes routiers structurants (N94, accès aux autoroutes). Cela ajoute un temps de trajet non négligeable 

pour les déplacements. 

 

Des temps de parcours allongés entre les communes 

Seules cinq routes départementales irriguent le territoire : la D902, la D947, la D5, la D441 et la D60. 

En raison du relief, ces voies sont étroites, escarpées et subissent les aléas liés au milieu montagnard 

(chutes de pierre, aplombs, neige, glace, etc.) pouvant détériorer la chaussée et affecter la sécurité sur 

le réseau routier. La dispersion des hameaux, les accès uniques et la configuration des routes 

compliquent la circulation entre les communes du territoire. 

Se déplacer d’une commune à l’autre peut donc être relativement long : il faut environ 1h15 de voiture 

pour traverser le territoire d’est en ouest, de Mont-Dauphin à Ristolas. Le village de Ceillac, du fait de 

sa situation géographique, se retrouve éloigné de la majorité des communes avec des temps de 

parcours allant de 20 à 50 min, contrairement au village de Château-Queyras qui dispose d’une 

situation relativement centrale, en moyenne 16 min pour se rendre dans les autres villages. 

 

Les villages du Haut-Guil sont particulièrement éprouvés depuis 2014 avec le glissement de terrain du 

Pas de l’Ours sur la commune d’Aiguilles qui a emporté une centaine de mètres de route d’accès. Les 

services départementaux ont mis tout en œuvre pour construire une route de secours provisoire, afin 

d’éviter un isolement total des villages en amont. Ainsi, une circulation limitée en tonnage et gabarit a 

été rendue possible, avec de longs alternats de passage, la voie étant trop étroite pour autoriser une 

circulation à double sens. Plusieurs saisons d’été et d’hiver se sont organisées dans ces conditions 

d’accès extrêmement difficiles qui n’ont pas été sans conséquences économiques. 
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Au printemps 2021, de nombreuses entreprises travaillent toujours à la construction de la route 

définitive mais elles sont confrontées à de sérieuses difficultés géologiques. Toutefois, la circulation 

devrait redevenir normale avec la mise en place des ponts sur le Guil de part et d’autre du tronçon 

refait fin 2021. Ces ouvrages d’art devront mettre un terme à l’intense période de perturbations qu’ont 

traversée les habitants de la commune d’Abriès-Ristolas depuis 2014. 

 

Un trafic faible mais fluctuant en fonction des périodes de l’année 

En raison de leur fermeture une partie de l’année, les routes des grands cols sont les moins fréquentées 

en 2016, avec environ 500 à 600 véhicules/jour en moyenne. La D902A, principale porte d’entrée et 

desserte du territoire est l’axe le plus fréquenté avec 8 350 véhicules/jour en moyenne à l’année. Sa 

fréquentation a augmenté de 10 % entre 2005 et 2016. La D947 permet l’accès aux vallées du Haut-

Guil d’une part et des Aigues d’autre part. C'est le deuxième axe le plus fréquenté (2 250 véhicules/jour 

en moyenne à l’année). 

Toutefois, le trafic routier intérieur est fortement variable selon les saisons et les périodes touristiques 

hivernale et estivale : 

- Des flux compris entre 400 à 1 500 véhicules/jour en basse saison ;  

- Un trafic journalier multiplié par deux en saison hivernale avec une concentration des flux le samedi. 

C'est la cause de ralentissements aux entrées et sorties du territoire, voire sur tout le département des 

Hautes-Alpes dont les infrastructures routières ne sont pas adaptées à ce flux ; 

- Un trafic multiplié par 3 à 5 l’été, avec un pic annuel en août. La Route des Grandes Alpes (de Nice à 

Thonon-les-Bains) traverse le territoire du col de Vars au col de l’Izoard. Le col Agnel n’échappe pas à 

sa renommée de deuxième plus haut col routier des Alpes françaises, juste derrière le col de l'Iseran 

(2 770 m), et de deuxième plus haut col routier des Alpes italiennes, derrière le col du Stelvio (2 757 

m). Ainsi, de nombreux véhicules de toute taille occupent bien le paysage estival. 

Le trafic est donc assez faible sur le territoire malgré les variations saisonnières. Mais ce sentiment 

peut être nuancé par les conditions de circulation. Les entrées du Parc se font par des routes sinueuses 

ou avec des chaussées étroites ce qui compliquent le croisement de véhicules. De plus, certaines 

traversées de villages telles que Molines-en-Queyras, Abriès ou Saint-Véran peuvent être délicates. 

C’est pourquoi certains villages limitent la circulation des véhicules en période estivale. 

En période de forte affluence touristique estivale, le passage d’engins motorisés sur la route des 

grandes Alpes (axe col Agnel-col Izoard), en particulier celui des motos, provoque des nuisances 

sonores, olfactives, ainsi qu’une pollution qui est dénoncée par les riverains des villages de Molines-

en-Queyras et d’Arvieux. Le stationnement dans ces villages ou au sommet des deux grands cols 

représente également un potentiel problème. 
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Un accès aux transports en commun inégal selon les 
saisons 

 

Un déploiement des transports collectifs centré sur les besoins touristiques 

L’offre de déplacement en commun entre les communes du territoire varie en fonction des périodes 

de l’année.  

 

 En saison hivernale (des vacances de Noël à la fin du mois de mars) 

Plusieurs services de navettes, à l’initiative de divers opérateurs ou collectivités, permettent de 

répondre aux besoins des touristes et des saisonniers. 

 

- Six navettes au départ de la gare de Mont-Dauphin-Guillestre rejoignent Arvieux, Ceillac, Risoul, 

Ristolas, Saint-Véran et Vars. Cette offre est mise en place par la Région Sud en correspondance avec 

les TER. La fréquence des navettes varie entre la basse et la haute saison hivernale et dépend des jours 

d’ouverture des stations. Certains de ces trajets sont mutualisés avec l’offre scolaire et sont ouverts 

au public, sous réserve de place disponible. 

 

- Plusieurs communes du Queyras ont développé une offre en transport en commun à travers une 

régie autonome de transport : les navettes de l’Escarton du Queyras. Deux types de ligne sont 

proposés : 

• Quatre lignes de navettes permettant de se déplacer entre les différentes vallées (l’Izoard, le 

Haut-Guil, les Aigues et le Cristillan) en correspondance à Ville-vieille ; 

• Quatre lignes de navettes permettant de se déplacer entre les villages et hameaux d’une 

même vallée (par exemple entre le village d’Abriès et le hameau du Roux). 

 

- Trois navettes gratuites (cofinancées par les communes et les domaines skiables) au départ de 

Guillestre permettent de rejoindre Ceillac et les stations de Risoul et de Vars. 

 

Enfin, afin de faciliter l’accès des touristes aux stations, des liaisons sont mises en place par la Région 

Sud. Les « navettes blanches » relient tous les samedis l’aéroport Marseille-Provence et la gare d’Aix-

en-Provence TGV à quelques stations du territoire : Vars-Sainte-Marie, Vars Station, Ceillac, Arvieux, 

Ristolas et Saint-Véran. Une offre privée, « Neige express », propose également des liaisons au départ 

de Paris Bercy, Marseille Saint-Charles, Marseille aéroport, Aix TGV vers Guillestre, Vars Forêt Blanche, 

et le Queyras les vendredis et samedis.  
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 En saison estivale (1er juillet – 31 août) 

L’offre évolue pendant la période estivale, mais plusieurs lignes restent en circulation : les six navettes 

régionales au départ de la gare de Mont-Dauphin-Guillestre ainsi que les navettes de l’Escarton 

intervallées en correspondance à Ville-Vieille.  

Lors des mois de juillet et août 2020 et 2021, la Commune de Guillestre a expérimenté une offre de 

navettes gratuites depuis la gare routière de la commune vers les campings, la piscine, la gare 

ferroviaire à Eygliers, en desservant plusieurs quartiers de la ville. En 2021, cette navette se déplace 

jusqu’à la place-forte de Mont-Dauphin. 

Une offre privée est également disponible au départ de la gare routière de Guillestre : trois jours par 

semaine, un transporteur local effectue des navettes pour les vététistes se rendant à Vars. Pour les 

randonneurs et vététistes, il propose également des navettes du lundi au vendredi vers le col Agnel 

depuis Ville-Vieille, Molines-en-Queyras et Saint-Véran. 

 

 Hors saison (du 31 août aux vacances de Noël et du 1er avril au 1er juillet) 

Seule l’offre scolaire est disponible sur le territoire en dehors des périodes touristiques, mais elle n’est 

pas ouverte à un autre public que les scolaires sur cette période. Il n’existe donc pas d’offre pour se 

déplacer au sein du territoire ou vers les portes d’entrée pour les autres publics. 

 

 En conclusion 

À part l’offre scolaire fonctionnant sur les périodes scolaires, l’offre en transport en commun reste 

centrée sur les besoins touristiques, avec une forte variation selon les saisons. Cela ne permet pas de 

répondre aux déplacements quotidiens des habitants, en particulier les actifs. Toutefois, elle peut 

répondre à des besoins ponctuels de déplacements auprès des habitants et notamment auprès des 

personnes dépendantes des transports en commun. Par exemple, les jeunes sont des utilisateurs des 

navettes de l’Escarton pendant l’été. 

En matière de tourisme, cette situation est problématique pour les éventuels vacanciers qui voudraient 

venir, sans véhicule, au printemps (vacances de Pâques) ou à l’automne (vacances de la Toussaint). 

Pourtant, le développement des ailes de saison, en particulier les mois de juin et septembre, revêt un 

réel intérêt pour le territoire. 

 

Une information multimodale peu lisible et difficilement accessible 

Les possibilités de déplacement en transport public sur le territoire sont peu lisibles et peu 

compréhensibles. Pour un usager lambda, il est difficile de comprendre à la fois : 
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- Quelles sont les lignes disponibles pour se rendre d’un point A à un point B, en raison de la 

multiplication des opérateurs ; 

- Quels sont les jours de fonctionnement des lignes, il faut tenir compte des périodes de haute et basse 

saisons hivernales, de la fermeture des stations, etc. ; 

- Quels sont les horaires sur ces trajets, plusieurs opérateurs pouvant proposer un même trajet mais à 

des horaires différents ; 

- Quels sont les tarifs appliqués, ces derniers variant en fonction des opérateurs ; 

- Où se situent les points d’arrêts, il n’existe pas de carte de localisation des points d’arrêts. 

 

Pour avoir accès à l’offre disponible, une partie des informations est consultable sur le site internet de 

l’office de tourisme du Queyras qui essaye de communiquer et de répertorier l’ensemble de l’offre. 

Toutefois, même en ayant accès aux fiches horaires, leur lecture reste compliquée en raison des mises 

en page différentes et du manque d’explication sur le fonctionnement des lignes. 

Par ailleurs, la plateforme d’informations multimodales départementale « 05 Voyageurs » mise en 

place il y a une dizaine d’années, est devenue « https://zou.maregionsud.fr », un site permettant de 

connaître la carte des lignes régionales, les tarifs, les fiches horaires des lignes régulières, scolaires, 

saisonnières. Cependant, les informations sur les navettes communales, intervallées et privées n’y sont 

pas disponibles. 
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Un usage de l’automobile largement majoritaire 
 

Des flux domicile-travail majoritairement internes au territoire 

En raison de la faible accessibilité de certaines communes, le territoire est assez tourné sur lui-même 

en matière d’emploi. Sur les 2 450 actifs que compte le territoire du périmètre d’étude en 2016, seuls 

30 % d’entre eux (soit 720 personnes) sortent du territoire pour travailler dans une autre commune. 

Ces derniers se déplacent essentiellement dans les communes limitrophes au territoire : 18 % vont à 

Vars, 14 % à Risoul et 6 % à Saint-Crépin. Les pôles d’emplois plus importants attirent également les 

actifs : 16 % vont à Briançon, 7 % à Embrun et 7 % à Gap. 

 

En matière d’emploi, les communes du Queyras ont peu d’échanges avec les territoires environnants, 

contrairement aux communes du bas de vallée. 

 

À l’inverse, quasiment la même proportion d’actifs extérieurs (740 actifs) vient travailler sur le 

territoire du périmètre d’étude. Ils représentent 30 % des 2 460 emplois du territoire. Ces actifs 

habitent également principalement dans les communes à proximité du territoire d’étude. Ils viennent 

travailler essentiellement sur les communes de Guillestre et Eygliers. 

 

Les échanges domicile-travail n’ont quasiment pas évolué entre 2006 et 2016. En 2006, on dénombrait 

2 575 actifs habitant le territoire ; 26 % d’entre eux (soit 660 personnes) sortaient travailler sur les 

communes de Vars, Risoul, Briançon et Embrun qui, comme aujourd’hui, étaient les principales 

destinations des sortants. De plus, 610 actifs venaient travailler sur le territoire, ce qui représentait 24 

% des emplois, leur origine et destination sont également similaires.  

Par ailleurs, parmi les flux internes au périmètre d’étude on retrouve beaucoup de flux internes aux 

communes. La moitié des actifs du territoire travaillent dans leur commune de résidence. Cette 

proportion est plus ou moins importante selon les communes, elle varie de 26 % pour Eygliers à 74 % 

pour Saint-Véran. 

 

Enfin, le territoire est fortement impacté par les travailleurs saisonniers. Malheureusement, les 

données INSEE ne permettent pas d’évaluer les flux que ces derniers représentent s’ils n’habitent pas 

dans la région. Ils ne sont donc pas comptabilisés dans les données citées plus haut. 
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Une utilisation majoritaire et à la hausse de la voiture  

Malgré le nombre important d’actifs travaillant sur le territoire et dans leur commune de résidence, la 

voiture est utilisée par trois actifs sur quatre pour se rendre sur le lieu de travail. Cette dépendance à 

la voiture peut s’expliquer par plusieurs facteurs : des temps de parcours importants entre les 

communes avec des routes sinueuses, un relief qui n’encourage pas l’utilisation du vélo, l’éloignement 

entre certains hameaux, les centres des villages qui ne permettent pas de se déplacer à pied et le 

manque d’autres solutions. 

La part des flux automobiles dans les déplacements domicile-travail a augmenté en dix ans. En 2006, 

seuls 68 % des actifs se déplaçaient en voiture dans le parc du Queyras, ce qui était relativement faible.  

L’utilisation de la voiture varie beaucoup entre les communes : pour les communes les moins 

dépendantes comme Saint-Véran, seuls 32 % des actifs se déplacent en voiture ; à Eygliers, ce sont 

88 % des actifs. Cette utilisation dépend fortement de la part des personnes n’ayant pas à effectuer de 

déplacement pour se rendre au travail (sur le territoire, ce sont probablement des hôteliers, des 

restaurateurs, etc.) qui est très importante pour certaines communes comme à Saint-Véran (32 %). 
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Sur le territoire, les ménages sont bien équipés en véhicules motorisés, 42 % des ménages sont 

d’ailleurs multimotorisés. Seuls 10 % des ménages ne possèdent pas de véhicule, et sont donc 

dépendants d’autres modes de déplacement. 

 

 

Des déplacements en modes actifs à valoriser 
 

Des conditions propices à d’autres pratiques, même si…  

Le caractère montagnard du territoire complexifie les déplacements en modes actifs. Cependant, 50 % 

des actifs résident et travaillent sur la même commune ce qui facilite des déplacements de courtes 

distances, propices au développement des modes actifs. Le vélo est un mode de transport pertinent 

pour les déplacements quotidiens sur des parcours de 20 à 30 min à vélo, ce qui correspond à une 

distance de 5 ou 8 km selon que l’on se déplace à vélo classique ou à vélo à assistance électrique (VAE). 

Quant à la marche, c'est un mode pertinent pour les déplacements de moins de 3 km. La part modale 

de la marche est d’ailleurs de 25 % pour les actifs travaillant dans leur commune de résidence contre 

13 % pour l’ensemble des actifs. Le recours de la marche est toutefois en baisse dans les déplacements 

domicile-travail depuis 2006 : à l’époque, 19 % des actifs se rendaient à pied à leur travail, 34 % des 

actifs travaillant sur leur commune de résidence. 
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En raison de l’absence de trottoir dans plusieurs villages, qui s’explique souvent par la taille des 

communes et le climat (100 jours de neige), les piétons sont souvent amenés à se déplacer sur la 

chaussée. Toutefois, le trafic étant faible, cela ne pose pas de problème particulier. De plus, plusieurs 

villages limitent des portions de voirie à la circulation pendant la période estivale. C’est notamment le 

cas de Saint-Véran qui, l’été, règlemente sévèrement l’utilisation des véhicules dans son centre, dans 

une optique touristique. C’est seulement sur Guillestre, où l’espace urbanisé est plus grand et la 

densité de population plus forte, qu’une réflexion sur le partage des espaces entre piétons et véhicules 

a été développée lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme. 

 

Une culture locale du vélo à développer 

L’utilisation du vélo pour les déplacements domicile-travail est quasi nulle, ce qui s’explique par le 

relief et les distances parfois importantes entre les communes. Cependant, quelques liaisons comme 

entre Aiguilles et Abriès et entre Château-Queyras et Ville-Vieille sont réalisables sans subir un relief 

trop important. Avec le développement des vélos à assistance électrique, il est désormais possible de 

réduire ce frein à l’utilisation du vélo, en s’affranchissant de la topographie. 

Entre 2010 et 2011, le Parc du Queyras a expérimenté un système de VAE en prêt (41 vélos) en 

partenariat avec des acteurs locaux (campings, prestataires touristiques, etc.). Cette initiative, dans 

une optique de tourisme durable a connu un certain succès. La Commune de Guillestre a acquis par la 

suite un parc de VAE, parc qu’elle a ensuite cédé à une entreprise. Aujourd’hui, une offre privée existe, 

avec environ sept prestataires qui proposent des locations. Des séjours touristiques en itinérance sont 

également développés afin de découvrir le territoire via un mode de déplacement durable. 

Le vélotourisme est donc l’une des stratégies de développement du Parc, une culture du vélo 

commence à se développer localement. Cela se traduit par des itinéraires cyclotouristiques loisirs, des 

parcours VTT à assistance électrique, mais également par des parcours balisés entre la France et l’Italie 

grâce au programme européen « Véloviso ». Ce dernier a été lancé par la Communauté de communes 

du Guillestrois et du Queyras et la Commune italienne de Saluzzo en janvier 2016. Il vise à promouvoir 

le développement du cyclotourisme dans la zone transfrontalière qui s’étend de Saluzzo à Serre-

Ponçon. Dans le Guillestrois-Queyras, le programme a permis l’accueil de deux étapes décisives du Giro 

d’Italia à Risoul 1850 et Guillestre. Il a également contribué à valoriser et diversifier l’offre locale dans 

ce domaine (loueurs, boucles touristiques). 

Les cols Agnel et de l’Izoard sont deux cols mythiques qui attirent de nombreux cyclosportifs. Durant 

l’été, deux dates sont réservées aux vélos, la circulation automobile y est interdite, ce qui démontre 

l’importance de cette pratique dans la région.  



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
326 

Par ailleurs, mise à part la route des campings à Guillestre, petit itinéraire de quelques kilomètres 

desservant les principaux campings à l’écart des grands axes, il n’existe pas sur le territoire de piste 

cyclable, de voie verte ou autre espace aménagé pour la circulation cycliste. Un projet de voie verte 

existe entre les communes de Guillestre et Eygliers. 

 

Les effets du changement climatique à prévoir sur la 
mobilité 

Au vu des caractéristiques environnementales et physiques du périmètre d’étude, les effets du 

changement climatique sur la mobilité seront de différentes natures.  

D’une part, les risques naturels déjà présents vont s’intensifier, alors que d’autres pourraient 

apparaître : les glissements de terrain, inondations, incendies en été, déstabilisation des versants ou 

encore les laves torrentielles devraient être de plus en plus nombreux. Ces risques naturels pourraient 

affecter l’efficacité des réseaux et perturber les connexions existantes. En cas d’évènement majeur, 

certaines zones du territoire pourraient même se retrouver coupées des services essentiels. Ce risque 

d’isolement est renforcé par les conditions d’accès au Queyras, certaines communes n’étant 

accessibles que par une seule route. 

D’autre part, de nouvelles dégradations pourraient être entraînées par le changement climatique, 

notamment un vieillissement prématuré des infrastructures à cause de la hausse des températures. 

Elles pourraient représenter des coûts économiques importants pour leur entretien, affecter la 

sécurité sur le réseau routier mais aussi provoquer une dégradation des services, un allongement des 

temps de parcours, une hausse des émissions de gaz à effet de serre, etc. 

 

L’augmentation de la fréquence et l’intensification des événements climatiques extrêmes pourraient 

modifier à terme les comportements et dynamiques de mobilité, avec, par exemple un changement 

des temporalités (changement des horaires de déplacements voire suppression des déplacements, 

modification des flux touristiques, etc.). Les populations les plus fragiles pourraient voir leurs 

déplacements réduits en cas de canicule à cause des risques que cela représenterait pour elles. 

 

Avec le changement climatique en cours, les saisons touristiques hivernales pourraient être 

raccourcies, alors que les saisons estivales pourraient se rallonger. Cela pourrait entraîner une 

potentielle modification des flux touristiques, ce qui induirait une réorganisation des offres de 

transport. 
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Le réchauffement climatique pourrait avoir d’autres effets sur les mobilités : la diminution de 

l’enneigement permettrait de limiter les périodes de fermeture des cols routiers et pourrait contribuer 

au désenclavement du territoire en hiver. Il pourrait aussi rendre possible le développement de formes 

alternatives de mobilité (marche, vélo), dans une certaine limite à cause du vieillissement de la 

population. 

 

Des pistes pourraient être envisagées pour favoriser l’adaptation du territoire au changement 

climatique et atténuer ses effets sur les mobilités de demain :  

- Accompagner les changements de pratiques en matière de mobilité pour réduire l’usage de la 

voiture individuelle dans les déplacements quotidiens, par des campagnes d’information et de 

sensibilisation mais aussi par le développement d’outils incitatifs ; 

- Améliorer et optimiser les dispositifs actuellement mis en place (réseau de transports 

collectifs, implantation de bornes pour recharger les vélos électriques, développement des 

modes actifs (marche et vélo) et alternatifs (covoiturage, autopartage) ; 

- Développer le télétravail pourrait être une solution pour réduire les distances de 

déplacements en lien avec l’emploi. Mais celui-ci dépendra d’une amélioration du réseau 

internet afin de permettre de bonnes conditions de travail à distance dans le Queyras ; 

- Maintenir les services et équipements de proximité ; 

- Anticiper les crises liées au réchauffement climatique en prévoyant des moyens de 

communications alternatifs en cas de problème majeur. Le changement climatique pose donc 

la question de la conception et de l’entretien des infrastructures de mobilité. 
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Synthèse sur les mobilités 
 

Les principaux enseignements du diagnostic 
précédent 

• Un territoire enclavé en particulier en période hivernale 

• Des difficultés saisonnières de circulation et de stationnement marquées 

• Une faible offre en transport en commun compensée par une offre privée pour répondre aux 

besoins touristiques en saison, mais pas forcément à ceux des résidents permanents 

 

Les principaux enseignements du diagnostic actuel 
• Un enclavement du territoire lié à la situation géographique éloignant les communes du Queyras 

des pôles de transport en commun 

• Une bonne accessibilité des communes du Guillestrois 

• Une augmentation de l’offre en transport en commun en saison, mais qui reste toujours peu lisible 

compte tenu de la multiplication des acteurs 

• Un développement de la culture vélo sur le territoire en lien avec la promotion d’un tourisme 

durable 

• Une baisse du nombre de déplacements à pied 

 

Les enjeux présents et à venir 
• La lisibilité et la structuration de l’offre en transport en commun, en particulier compte tenu du 

public touristique visé 

• La promotion des modes alternatifs à la voiture individuelle : covoiturage, autostop organisé, etc. 

• La valorisation et le développement des déplacements de proximité en modes actifs (marche, vélo, 

trottinette, etc.) 

• La gestion des passages motorisés et du stationnement dans les villages traversés pour accéder aux 

deux grands cols, ainsi qu’à leur sommet. 

• Garantir un accès au Parc et aux espaces de vie en toutes circonstances 
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Sources et méthodologie 
Étude de positionnement sur le Queyras : Projet de station – Projet de territoire – Diagnostic – Volume 

2, Conseil Général des Hautes-Alpes et Cabinet JED 

Étude de développement d’une mobilité soutenable dans le Parc naturel régional du Queyras, ITEM 

Etudes & Conseils, octobre 2012 

Atouts Faiblesses 
o Un territoire aux qualités 

environnementales et paysagères 
o Un bassin d’emploi local favorisant les 

déplacements de courte distance 
o Une desserte en transport en commun sur 

l’ensemble des communes en saison 
o Une utilisation importante de la marche 

dans les déplacements infracommunaux 
o Une culture du vélo en développement 

o Un enclavement géographique contraignant 
les déplacements vers et depuis les polarités 
extérieures pour les communes du massif 

o Une forte dépendance à la voiture 
individuelle 

o Des contraintes de desserte interne liées à 
des temps de parcours importants et à la 
présence de nombreux hameaux 

o Un allongement des durées de déplacement 
en hiver 

o Une offre de transport public inégale selon 
les saisons et difficilement lisible 

o Un éloignement vis-à-vis des axes routiers 
structurants  

o La nécessité de se déplacer hors du Parc 
pour certains services 

o Un taux de déplacement motorisé en hausse 

Opportunités Menaces 
o Positionnement favorable de la 

Communauté de communes du 
Guillestrois et du Queyras sur la prise de 
compétence « Mobilité » 

o L’amélioration potentielle des dispositifs 
de transport déjà mis en place en saison 

o La limitation des déplacements en 
encourageant de nouvelles pratiques telles 
que le télétravail 

o Le développement du numérique 
(applications et site internet) pour 
informer les habitants sur les offres de 
mobilité à leur disposition 

o Le développement des solutions 
innovantes adaptées aux territoires ruraux 
telles que l’autostop organisé 

o La perte d’attractivité du territoire 
o Le risque d’une diminution du système 

économique et d’un éloignement des 
services et équipements structurants 
(spécialistes de santé, service administratif, 
etc.) 

o La vulnérabilité des ménages face à 
l’augmentation du prix du carburant et la 
précarité énergétique peuvent conduire à 
restreindre l’accès aux services ou à l’emploi 

o Le risque d’isolement de certaines parties du 
territoire en cas d’évènements majeurs  

o Le manque d’offre de mobilité en transport 
collectif freine le développement des ailes 
de saison touristique et les petites vacances 
(Pâques, Toussaint) 

o La hausse possible des risques naturels 
pouvant affecter l’efficacité des réseaux et 
perturber les connexions  

o La dégradation physique des routes à cause 
de la hausse des températures  
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Base MOBPRO 2016, base Équipement Logement 2016, INSEE 

Fiche diagnostic produite dans le cadre de l’élaboration de ce diagnostic, Air-Climat  
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5. Une vie culturelle intense 
 

En matière de culture vivante, selon la fédération des parcs naturels régionaux : « Les Parcs ont pour 

objectif de faire émerger des projets innovants, autour des liens qui unissent le patrimoine et la culture 

vivante ou encore la création artistique et son environnement naturel. Leur action culturelle est donc 

centrée autour de trois axes : la transmission, le diagnostic et l’expérimentation. » 

Ainsi, la dimension culturelle doit se situer dans un fonctionnement transversal à la croisée des 

dynamiques sociales, démographiques et spatiales. Toujours dans une optique d’expérimentation et 

de réponse aux besoins du territoire. La mission culture ne sera jamais la même d’un parc à l’autre et 

évoluera aussi dans le temps. Encourager la mixité sociale et les rencontres en ayant le souci de 

l’épanouissement des habitants en sont les valeurs principales. Ils peuvent favoriser l’implication active 

des habitants comme des visiteurs de passage, la fédération des parcs utilise pour cela le terme de « 

participants » (2017, fédération des Parcs). 

 

Une évolution dans la continuité  
 

Toujours une belle diversité, dynamique d'insertion voire une « créativité 
compensatrice » 

Les diagnostics de 2006 font le constat d’un territoire dynamique, à l’offre socioculturelle diversifiée, 

une qualité d’accueil des populations, une présence de la jeunesse et des services au public, une place 

faite à l’expression artistique, aux animations et aux activités.  

Pour les acteurs culturels interrogés en 2020 c’est toujours le cas. À titre d’exemple, l’action sociale de 

l’ACSSQ auprès des aînés, des familles, des jeunes, du handicap, pour l’accès au sport, aux loisirs et 

pour la gestion de la crèche sont salués par tous sur le territoire. Ils provoquent la surprise des 

nouveaux arrivants, étonnés par la diversité de service dans un territoire aussi éloigné des logiques 

métropolitaines.  

Plus largement, l’action de l’ACSSQ comme celle d’autres associations ou acteurs du territoire est 

souvent louée comme sachant transformer une faiblesse en opportunité, ce qu’on appelle la « 

créativité compensatrice » (COGNARD 2012 in CLAEYS et coll. 2019 p. 14).  

Le prestataire de 2006 avait cependant noté que le rayonnement des acteurs restait très local, peu de 

structures arrivaient à jouer un rôle transversal. C’est plus ou moins le même constat qui est fait en 

2020. L’ACSSQ est identifiée comme structure « intermédiaire et transversale » (notamment sur les 

projets transfrontaliers) mais pas forcément « fédératrice ».  
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Un lien entre les structures (décrit par le prestataire par le terme : « structure interface ») semble 

manquer. Les liens entre ces initiatives sont pourtant décrits comme « timides et émergents » en 2006, 

et c’est toujours le cas en 2020.  

Plus précisément, le paradoxe de la coopération transfrontalière et des programmes européens 

(Cultura des Hautes Terres, ALCOTRA #com.viso, Interreg, LEADER) peut être évoqué. On retrouve ce 

sujet dans d’autres diagnostics (jusqu’au récent CLAEYS et al 2019) qui décrit bien ces moments 

privilégiés d’échanges intenses entre structures locales et aussi entre territoires : Queyras, Guillestrois, 

Briançonnais, Italie. Mais ils ne durent que le temps du programme. Le travail fourni est menacé de 

tomber dans l’oubli et de belles idées peuvent se perdent. D’une part, ces liens ne sont 

malheureusement pas pérennisés et, d’autre part, la relation d’échange entre territoires devient de 

plus en plus fantasmée et artificielle, car incarnée seulement par de grands temps forts à grand coup 

de projets européens financeurs.  

 

Pour aller plus loin, la problématique principale semble être celle du suivi. Souvent, le poste de 

l’animateur du programme n’est pas pérennisé et les actions mises en place - fussent-elles conçues 

pour durer - ne peuvent pas l’être. Inscrire le prochain projet européen dans la continuité ne peut donc 

pas se faire. Il n’est pas impossible de voir se reproduire les mêmes actions menées différemment. 

Pourtant, de nombreuses initiatives culturelles existent sur Guillestre et, dans le Queyras, beaucoup 

de projets se sont développés ces dernières années, parfois grâce à des projets européens.  

À la manœuvre, on trouve des bénévoles, comme lors des grands concerts d’automne dans la salle du 

Queyron à Guillestre ou lors des animations et concerts du festival Musi’Queyras à Abriès-Ristolas. On 

trouve également des institutions, comme la Mairie de Guillestre, avec la transformation d’un ancien 

gymnase en salle de spectacle recevant une vraie programmation : la salle du Queyron. On trouve 

encore des acteurs privés, comme le cinéma de Guillestre, repris par une jeune entreprise : Cin‘Valley, 

qui développe et innove avec des retransmissions de ballets, opéras, représentations théâtrales et 

même expositions, ou des séances films et débats avec la Cinémathèque de montagne. Pendant l’été 

2020, une formule « drive-in » en plein air, a permis de trouver une astuce pour faire face aux 

restrictions sanitaires liées au COVID 19. 

Les acteurs sont nombreux (cf. infra) et ils foisonnent d’idées. 

 

Guillestrois et Queyras, des trajectoires différentes  

La trajectoire culturelle de ces deux territoires semble suivre les évolutions démographiques, c’est-à-

dire un regain démographique et de jeunesse dans le Guillestrois qui entraîne une belle dynamique 
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culturelle, et, en revanche, une population en recul et vieillissante dans le Queyras, entraînant un 

essoufflement des structures associatives.  

 

Comme explicité dans le schéma n°1 (cf. page suivante) et approfondi en ateliers, le Queyras 

bénéficiait, il y a 30 ans, d’une dynamique ascendante similaire à celle que connaît le Guillestrois 

aujourd’hui. Autrement formulé, les associations montées par des jeunes bénévoles dans les années 

1980-1990 dans le Queyras ont « vieilli avec leurs bénévoles », alors que dans le Guillestrois la 

dynamique jeune et associative est récente. Elle bénéfice d’un apport humain important, qui met en 

avant l’attractivité de cette partie du périmètre d’étude. 

 

Dans le Queyras, l’essoufflement de petites associations avec peu de bénévoles est aujourd’hui mis en 

exergue, renforcé par le facteur localisation, les plus isolées sont encore plus touchées : Les 

Gounellouns, association qui faisait revivre les danses folkloriques, est en sommeil ; la Chorale du 

Queyras a cessé son activité en 2020 ; l’amicale des boulistes du Queyras n’existe plus, même si 

l’activité continue. Cette évolution touche également les associations liées à la gestion des lieux 

patrimoniaux : la Maison du costume à Abriès n’a pas ouvert ses portes à l’été 2020.  

 

L’ACSSQ, association reconnue sur le territoire du Queyras au vu des missions qu’elle exerce (et 

notamment la culture), a mis en place une commission culture et, avec un salarié dédié à cette 

thématique, elle travaille à proposer une offre culturelle éclectique sur le territoire, dans une 

démarche d’accessibilité. Elle vise une identité culturelle diversifiée et intergénérationnelle, avec une 

programmation annuelle mêlant danse, musique, théâtre et autres. Elle explore d’autres modalités 

musicales que des concerts, avec des résidences d’artistes, des stages de pratique, des médiations 

scolaires, des veillées, etc. 

Une autre difficulté a été relevée dans les ateliers, c’est le manque de structures locales pour d’autres 

pratiques que la musique : fermeture de l’association Danse et Montagne en 2010 et de l’École de 

Cirque en 2017, par exemple. 

 

Un « foisonnement » d’initiatives et de structures méconnues du grand public  

Dans le diagnostic de 2006, comme dans d’autres ultérieurs, la multitude, le foisonnement, la « 

mosaïque » de structures et d’initiatives locales est bien mentionnée comme un atout et une surprise, 

pour un territoire enclavé et si peu peuplé (cf. le tableau ci-après).  
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Schéma 1 
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Liste non exhaustive des associations et autres structures de la « culture vivante » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

associations événements création implantation description

Echoooo fest. Artgricoles,concerts Queyron 2011 Guillestre
organisation d'évenements , concerts , atel iers  

mus iques , location de materiel

AMM 05 fest. Musicales Guil Durance 1992 Montdauphin Musique class ique

Anim Abriès fête des fleurs Abriès Atel iers  créati fs , animations , s tands  producteurs

diverses fest.AlimenTerre
Guillestre et 

Queyras
Projections , débats  autour de l 'a l imentation et la  

consommation responsable

Comité Ceillac fest. Festivols 2009 Ceillac autour du parapente, cerf volant, atel iers  bois , ci rque 

Jazz & Cheese fest. Jazz & Cheese 2011 Montbardon
musiciens  de jazz internationaux et dégustation de 

fromage (fromagerie de Montbardon) Musicales de 

Ristolas fest. Les musicales de Ristolas Ristolas Musique class ique

Musi'Queyras fest.Musi'Queyras 1992 Abriès
Festiva l  annuel  de mus ique à  Abriès , programmation 

de concerts  à  l 'année, s tages , spectacles  

Ascen-danse fest.Vertical été 1996 Montdauphin Festiva l  de danse contemporaine sur le Gui l lestrois  

ACSSQ

programmation culturelle annuelle, 

camps d'été, centre de loisirs, ateliers 1983 Aiguilles

association centre socia l  composée de plus ieurs  

secteurs  (a inés , jeunesse, fami l le, sport, handicap, 

cul ture)

Atelier du Portail

Exposition annuelle des travaux des 

amateurs 2006 Guillestre Atel ier d'aquerel le et de peinture, arts  plastiques

diverses pétanque indoor à l'Ogival 2011 Ristolas
3 jours  de concours  de pétanque sur fond de concerts  

entrecoupés  de "bœufs"

Club Photo du 

Guillestrois exposition annuelle   2014 Guillestre Echanges  de photographes  amateurs

l'Ecriture 

Buissonnière 2006 Guillestre atel iers  d'écri ture, espace d'échange

Izoard Animation

fête des éleveurs (Alpage de Catinat), 

fête patronale du 10 août… 1977 Arvieux
Comité d'animation d'Arvieux, organisation 

d'évenements , atel iers , temps  conviviaux…

Pics et Colegram

Ludothèque pour le Guillestrois et 

Queyras 2007 Guillestre
Propose des  jeux pour tous  sur place ou à  emporter, 

pour tous  ages

La Lyre des Alpes

concert pour la St Luc (foire) et autres 

évenements 1987 Guillestre
Orchestre d'ahrmonie, pratique de la  mus ique 

d'ensemble

Son des Cimes

concerts, notamment fête de la 

Musique 2006 Arvieux
pratiques  des  mus iques  actuel les , atel iers , s tages , 

cours , tous  publ ics , s tudio, pole ressource matériel

Vars Passion 2007 Vars
concerts , expos i tion, conférences  autour de la  mus ique 

class ique

AGORA

Association Guillestroise des 

Optimistes Revant et Agissant 2017 Guillestre

créer du l ien socia l , des  espaces  de rencontre et 

d'échange, soutien aux ini tiatives  loca les , théatre, 

concert, jeux selon les  envies  des  adhérents

COSMOS

Collectif Oeuvrant à des Solutions pour 

nu Monde Ouvert et Solidaire 2019 Guillestre

Création et gestion d'un l ieu dédié à  la  trans i tion 

écologique, l ien socia l , espace ouvert, 

experimentations , iniatives  ci toyennes  

Amis de Torre 

Pellice soirée polenta (foire de la St Luc) Guillestre
Echanges  cul turels  et festi fs  avec les  habitants  de 

Torre Pel l ice

APAC- ainés ruraux

Association des personnes actives du 

Canton Guillestre lotos , thés  dansants , vide grenier, scrabble, sorties

FlexCimes Queyras Flex 2017 Queyras
rassemblement et ini tiation au telemark, concerts , 

animations

Chlorophylle 05 2014 Guillestre
éducation, ini tiation à  la  nature, l 'environnement et 

l 'éco-ci toyenneté

Ma Quey Radio! 

soutien radio aux événements du 

territoire, radio bilingue fr/it 2019 Arvieux
Webradio du Queyras  et au-delà , podcast locaux, l ien 

transfronta l ier

Mots et Merveilles représentations théatrales 1996 Abriès

troupe de théatre amateur représentant des  pièces  

dans  les  di fférents  vi l lages . Col labore parfois  avec 

d'autres  associations  de pratiques  artis tiques

Mélèze Prod Bal perché, bal givré, ateliers folk 2015 Montdauphin
pratique de la  danse et du bal  folk, atel iers , 

évenements , enseignements

Atelier du Poisson 

qui vole ateliers, expositions, installations Montdauphin
Atel ier de pratique des  Arts  plastiques  pour adultes , 

ados , enfants

Outdoor Mix Fest. Outdoor mix winter Vars 2018 Vars
5 jours  de concerts  autour des  pratiques  de sports  

d'hiver. 
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Une belle dynamique culturelle malgré tout : état des 
lieux et recueil des expressions  

 

Un foisonnement mis en difficulté par l'organisation de l'économie locale et les 
dynamiques sociodémographiques 

 

 Une offre culturelle concentrée sur les saisons touristiques 

Le territoire du Parc du Queyras a la chance de pouvoir bénéficier de deux saisons touristiques 

principales : l’hiver (ski alpin, ski de fond, raquettes, ski de randonnée, etc.) et l’été (randonnée 

pédestre, sports d’eau vive, escalade, VTT, etc.). Ce sont aussi des occasions de programmer des 

évènements culturels (majoritairement l’été), avec un public plus nombreux et plus à l’aise 

financièrement. Le développement du tourisme tout au long de l’année ne suffit pas, pour l’instant, à 

gommer les effets de surcharge que représentent les deux saisons principales. 

Les habitants à l’année, vivants majoritairement du tourisme sont très pris par des rythmes soutenus 

et s’impliquent de moins en moins dans la vie locale (dans le secteur social et associatif, on déplore un 

comportement généralisé « d’adhérent consommateur » moins acteurs et porteurs de projet, ils sont 

aujourd’hui plutôt en posture de consommateur). De plus, un certain nombre d’entre eux fuit le 

territoire une fois la saison terminée ou se met en retrait de la vie locale. 

Un équilibre entre « culture pour les habitants à l’année » et « animation touristique ouverte aux 

locaux » semble possible mais compliqué à mettre en place. De belles initiatives existent pourtant, 

comme les Ateliers Consom’acteurs mis en place par l’Office du tourisme et qui permettent de 

fabriquer ou de participer à une activité avec un artisan ou un agriculteur. Cependant, beaucoup de 

locaux pensent qu’elles ne leur sont pas destinées.  

 

Un risque d’« homogénéisation sociale » pesant sur la vie culturelle 

Depuis une dizaine d’années, le coût de la vie est vécu comme un problème nouveau dans un territoire 

longtemps à l’écart des logiques spéculatives. L’explosion des locations courte durée et encore 

davantage le développement des résidences secondaires sont vécus comme un facteur aggravant pour 

la vie à l’année, notamment pour les classes sociales moins aisées, qui sont, par conséquent, peu à peu 

exclues du marché locatif et de l’accession abordable (disparition en parallèle des logements 

communaux et immobilisme de l’OPH sur la rénovation de son parc).  

La conséquence culturelle est à la fois une menace pour la mixité sociale et donc la diversité, évoquée 

plus haut. Par ailleurs, le recul de l’élan bénévole, de leur nombre et de leur motivation, est noté par 

les acteurs sociaux et culturels comme pouvant être lié à ce phénomène de gentrification. Les plus 
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pessimistes parlent même de « savoyardisation » avec le risque d’avoir d’ici quelques années des 

villages « fantômes » hors saison touristique.  

Pour ajouter à cette réflexion, Claeys et ses collaborateurs observent un phénomène récent d’arrivée 

de « néomontagnards en situation de précarité » qui viennent chercher à la montagne de meilleures 

conditions de vie. Le risque qu’ils rentrent dans un cercle vicieux d’aggravation est évoqué par la 

conjonction de facteurs aggravants nouveaux, notamment économique, comme la difficulté des 

stations de ski ou le report des saisonniers sur Guillestre. Même si le risque serait d’avoir dans quelques 

années un territoire majoritairement habité par des résidents secondaires aisés et des classes 

populaires isolées dans leur précarisation, cela reste préoccupant pour la mixité sociale. Cela aboutirait 

à un déséquilibre des dynamiques socioculturelles. 

 

Départ de la jeunesse 

Les jeunes quittent le Queyras. Cela est principalement lié aux difficultés de logement, mais d’autres 

raisons expliquent ce phénomène : questions de l’emploi et du transport, recul des services publics, 

méconnaissance des activités possibles, fermeture des comités des fêtes et foyers des jeunes, 

aspiration à une vie plus citadine, moins contraignante. Un certain nombre d’entre eux déménagent 

sur le Guillestrois et ce report démographique se vérifie. Il est de plus corrélé à un « report » du 

dynamisme associatif (cf. supra). 

 

Un problème géographique  

 

 Un enclavement subi autant que recherché ? 

Il est indéniable que le territoire d’étude est aussi beau qu’enclavé. Le Queyras comme le Guillestrois 

ont su cependant remédier à cette faiblesse par une capacité d’accueil historiquement marquée par la 

culture des Escartons et le passage de migrations diverses (vaudois, protestants, Italiens, etc.), comme 

l’a très finement analysé Anne-Marie Granet-Abisset (2006, 2012). On parle pourtant de risque de 

« réenclavement » (cf. CLAYES et coll. 2019) aux causes multiples : incapacité des transports collectifs 

à pallier l’allongement et la récurrence des déplacements individuels en automobile, fracture 

numérique accentuée par la piètre qualité de connexion.  

À noter que sur le plan culturel, cet enclavement est recherché par certains, voire revendiqué, ce qui 

ajoute un paradoxe et complexifie encore les dynamiques socioculturelles.  

D’autant que, déjà relevé par le diagnostic de 2006 et d’autres diagnostics plus récents, l’isolement de 

certaines vallées vis-à-vis des dynamiques socioculturelles est toujours fort aujourd’hui : Ceillac, Saint-
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Véran, Molines-en-Queyras et Vars sont dans une dynamique d’entre-soi, qui rend difficile leur 

implication en dehors de leur commune.  

La vision néo-libérale du développement n’est pas partagée par tous les participants aux ateliers et 

l’enclavement peut être perçu par ces derniers comme un rempart à la destruction des paysages 

(CLAEYS et coll. p.11) et constitutif d’un cadre de vie préservé allié à la volonté de « ralentir » en 

réaction à une « société de l’accélération » (GRANET-ABISSET, 2018). Le concept même de 

développement, voire d’innovation, ne fait pas l’unanimité. Est plutôt partagée l’envie de conserver 

son patrimoine et ce que l’on a « ici ». 

À noter : parfois l’enclavement est battu en brèche par des initiatives intéressantes, dont le meilleur 

exemple est celui de l’association d’Aix-en-Provence AixQui ? qui a pour objet de promouvoir et de 

favoriser l’accès à la création, la diffusion culturelle et l’expression artistique des jeunes. Pour mener 

à bien ces missions, elle met en place un accompagnement de groupes de jeunes musiciens amateurs 

en leur proposant un encadrement technique et humain professionnel. Ainsi, presque chaque année, 

l’un des groupes retenus lors du tremplin régional Class’Eurock, bénéficie d’un accueil dans un centre 

de vacances de Ristolas (le Fontenil) où se déroule cet accompagnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La barrière psychologique qui devient physique entre Guillestrois et Queyras  

Sans partir dans des analyses complexes sur ce qui différencie les basses vallées du Guillestrois et les 

hautes vallées du Queyras, ni revenir sur la fusion des Communautés de communes en 2017, nous 

avons vu lors des ateliers qu’il existe une frontière psychologique qui devient physique entre le 

Guillestrois est Queyras (cf. schéma 2) en matière de mobilité et d’accidentologie. Le verrou 

géologique des gorges du Guil « fait peur ». Il apparaît compliqué pour les acteurs locaux, comme pour 

les élus, d’imaginer autrement cette fracture. Quelques projets fous de téléphériques ont traversé 

l’histoire, mais des solutions plus envisageables ont été bien reçues lors des ateliers. C'est le cas de la 

constitution d’un réseau de navette lors des évènements culturels. Le support de la navette pouvant 

aussi être un outil de communication (flocage), de lien social (discussions, chansons dans le bus), 

d’expression artistique (arrêt de bus sous forme de land art, crieur public, improvisation théâtrale 

ambulante, musique en déambulation). 
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 La montagne, un millefeuille social en manque d’espace/temps de rencontre, 
mais pas d’idées 

Le Queyras est souvent vécu par les acteurs interrogés comme un « millefeuille social », voire sociétal. 

Depuis les années 1970, le Queyras a toujours accueilli des néo-ruraux issus des mouvements sociaux 

alternatifs d’après mai 68. La caractéristique, et la problématique en 2020, est que les arrivées 

historiques successives de « néo » ont peu dialogué entre elles et se sont peu mêlées aux locaux. On a 

donc aujourd’hui un patchwork de « sensibilités sociogéographiques » qui s’ignorent un peu, aidées 

par un contexte d’isolement de l’habitat. Des conflits sociaux et générationnels en ressortent parfois.  

Un évènement culturel récent semble pourtant être parvenu à les mélanger tous : le championnat « 

du monde » de pétanque indoor à Ristolas (1640 m d’altitude), en plein mois de janvier. Il s’agit de 

trois jours de tournoi de pétanque amateur, sur fond de groupes musicaux et entrecoupé de « bœufs 

» participatifs, dans une salle transformée pour l’occasion en boulodrome avec lit de sable et même 

parasol, pour l’ambiance ! Chacun semble trouver sa place dans un évènement « à prix libre » organisé 

par des bénévoles, dans le seul but de créer une dynamique conviviale et festive et de favoriser les 

rencontres entre habitants et vacanciers. 

Schéma 2 

> 
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Le championnat de pétanque indoor à Ristolas. © Le Dauphiné libéré 
 

D’autres bénévoles, plus ou moins rassemblés en associations, ont parfois réussi des tours de force 

culturels. Ainsi, dans les années 2010, le collectif « Queyras libre » avait organisé les « Rassemblements 

de lune ». Ce festival éphémère de musique et d’arts de la rue avait rassemblé, pendant trois éditions, 

plus de 3 000 personnes par soir, le tout en autogestion et sans subventions. Ce festival a marqué les 

esprits comme un moment incroyablement inédit, dépassant l’entendement et donc la critique. Au 

cours de cette étude, personne n’a osé émettre un jugement négatif sur cet évènement qui a pourtant 

drainé un public que les locaux sont peu habitués à côtoyer. 

Ce fonctionnement « libre » ne plaît pas à certaines structures locales qui y voient un dénigrement des 

artistes (payés au chapeau), et un financement immoral et facile (les recettes du bar et de la cuisine). 

Pourtant, ces évènements constituent des liants sociaux et le championnat « du monde » de pétanque 

indoor est le dernier (de cette envergure) à conserver un lien social fragile et complexe dans un 

territoire socialement éclaté, sans jamais prétendre être reconnu comme un festival, ou faire partie 

d’une quelconque « programmation officielle ». Il est pourtant précieux dans sa dimension 

d’expression de la culture populaire.  

Il serait dommageable pour le Queyras qu’un tel événement disparaisse : c’est un espace/temps de 

rencontre, comme a pu l’être l’Espace ouvert d’éducation populaire (EOEP) du Queyras qui était géré 

par l’ACSSQ, ouvert aux non adhérents, et non payant. Le public y était varié, comme les activités : 

ateliers, cafés philo, projections, temps de débat sur l’écologie, des thèmes de société, citoyenneté… 

le tout dans un format original et efficace pour le Queyras, puisqu‘il était mobile.  

On retrouve aujourd’hui cette dynamique d’une culture pour tous et de lien social à travers les actions 

impulsées par AGORA (Association Guillestroise des Optimistes Rêvant et Agissant) et plus récemment 

COSMOS (Collectif Œuvrant à des Solutions pour un Monde Ouvert et Solidaire) sur le Guillestrois : des 

ateliers, conférences, concerts, bals populaires sont ainsi mis en place par des bénévoles. 
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Des logiques divergentes chez les acteurs locaux  

Le Queyras, le Guillestrois un peu moins, est souvent vu comme un microcosme culturel où il faut « 

être un personnage » pour exister. Des caractères forts s’y expriment et prennent les décisions. Le 

bilan de ce constat est partagé : certains pensent que cela est nécessaire pour que « les choses se 

fassent » et le conflit permet de créer du débat. D’autres soutiennent, qu’au contraire, cela empêche 

des personnes de s’exprimer, ce qui pourrait être une explication au manque de dialogue entre 

structures qui est déploré. Il y a à l’œuvre, une « micro-géopolitique » complexe, dans un territoire qui 

compte beaucoup de structures et organismes pour si peu d’habitants.  

Pour un certain nombre d’acteurs culturels, la dualité entre animation touristique et culture à l’année 

(cf. supra) est déterminante. Ce ne sont pas les mêmes objectifs, le même travail, la même philosophie 

ou vision du territoire, la même relation aux habitants. Par ailleurs, les structures locales sont 

différentes. On ne pourrait donc pas travailler avec tout le monde selon que l’on perçoive le territoire 

comme un lieu de « culture » ou un lieu de « tourisme ». 

Ce postulat n’est toutefois pas partagé par tous, pour d’autres, ces intérêts si différents sont 

conciliables, voire complémentaires.  

S’ensuivent donc, dans la réflexion collective de certains acteurs, deux tendances et deux « polarités » 

: un réseau tendance « animation » (Office du tourisme, comités d’animation, etc.) et un réseau 

tendance « Culture » (ACSSQ, festival Musi’Queyras, programme d’animations du Parc et autres, 

programme de la Mairie de Guillestre, etc.). Les deux sont appelés « collectif » mais s’agit-il de la même 

réflexion ? Tout le monde n’est pas d’accord, même si certains acteurs participent aux deux tendances 

ou bien considèrent animation et culture comme allant de pair, ou encore ne voient pas la différence 

entre les deux. 

 

Éloge de la diversité, mais… 

Comme en 2006, on observe toujours un éloge de la diversité, différences d’approche, mêlé d’un 

constat de manque de coopération dommageable pour le territoire. Le manque de lien, de 

coordination, voire même d’information entre toutes les structures et leurs initiatives, est mis en 

avant. Ne serait-ce, en premier lieu, que pour connaitre l’existence de tout un chacun et les actions 

qu’il mène. 

Toutefois, cela est vécu différemment par les acteurs en 2020, sous la forme d’une certaine pression 

exercée de la part des institutions pour « faire des actions en partenariat » voire « fusionner ». Une 

autre logique « injonctive » mal appréciée par certains : le regroupement de services (y compris « 

culturels ») sur le Guillestrois, ce qui les éloigne des publics isolés du Queyras. L’exemple donné est 

celui de l’École de Musique autrefois à Aiguilles, portée par l’ACSSQ, aujourd’hui à Guillestre, avec des 
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cours organisés dans le Queyras, portée par la Communauté de communes du Guillestrois et du 

Queyras. 

Plus largement, la méfiance est de mise lorsque l’on parle de rassembler, harmoniser (au risque de 

perdre sa spécificité), se fédérer autour d’un opérateur unique (risque qu’il devienne interlocuteur 

unique des financeurs). Pour certains « rassembler/mutualiser » signifie automatiquement « laisser la 

Comcom gérer les choses » ou voir un projet « descendre » à Guillestre et quitter les hautes vallées.  

Un équilibre serait à trouver pour travailler davantage en réseau mais garder les spécificités de chacun 

(autonomie, personnalité, fonctionnement). Préserver la diversité passe avant une demande 

institutionnelle pour plus de clarté, d’unité.  

Alors, comment fonctionner mieux sans un arbitre ? Comment se rassembler sans politique, identité 

ou projet commun ?  

Déléguer à un animateur ou à une instance responsable du réseau sans qu’il y ait un intérêt personnel 

pourrait être une réponse. Comment garantir son indépendance ? Et ce, sans ajouter une couche au 

millefeuille déjà complexe. À l’image de ce qui avait été imaginé lors d’un projet européen intitulé 

Cultura des Hautes Terres, datant de 2011, à l’issue duquel un certain nombre de réflexions collectives 

semblaient être sur le point de voir le jour, à travers l'idée d'une « agence culturelle transfrontalière » 

ou encore une « école des arts de la scène » pour le Queyras, Guillestrois, Briançonnais et les vallées 

italiennes. Cette dynamique a concrètement vu le jour avec des outils collaboratifs et de 

communication : site web commun collaboratif sur culturamonviso.fr, agenda partagé, calendrier de 

l’été franco-italien, etc.). Ces outils ce sont éteints peu de temps après la fin du programme (pas de 

suivi, animateur, utilité des outils en eux-mêmes ?). Il ne reste que peu de traces (écrites ou orales) et 

aucune transmission de ces idées de projets à travers le territoire. 

Suite à la tenue des différents ateliers, l’intérêt de définir une politique, une identité ou projet culturel 

n’apparaît, à ce jour, pas nécessaire, c’est davantage un « réseau » qu’il semble pertinent de mettre 

en place, plutôt qu’un « collectif ».  

Quelqu’un arrivera-t-il un jour à coconstruire un projet culturel partagé sur tout le territoire ?  Rien 

n’est moins sûr tant que les « peurs » seront bien présentes : peur de perdre ses subsides, peur de 

perdre du temps, peur d’être déçu, peur de perdre son identité, peur d’être réduit au silence, peur de 

disparaître (cf. TROMEUR 2018). 

 

Des outils récents existent d’ores et déjà, ou presque  

✓ Chaque commune bénéficie d’une bibliothèque affiliée à la Bibliothèque Départementale de 

Prêt. Ces bibliothèques fonctionnent en réseau, avec des cartes d’adhérents communes, 

logiciel et catalogue commun. Elles sont animées par des bénévoles. C’est une 
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expérimentation du Parc naturel régional du Queyras qui est à l’origine de la création de ce 

réseau. Dès 2003 et jusqu’en 2010, le Parc comptait parmi ses agents, un animateur de ce 

réseau qui animait la bibliothèque « tête de réseau » à Arvieux. Il organisait des animations et 

faisait vivre le « ciné parc », une organisation de séances de cinéma dans chaque commune. 

✓ Un agenda collaboratif en ligne a été mis en place par l’Office de tourisme afin d’indiquer les 

animations culturelles de chaque acteur, mais il est très peu utilisé.  

✓ L’agenda des sorties (papier et numérique) de l’Office de tourisme informe sur un panel 

d’activités plus large que simplement touristiques, mais ne rend pas compte des actions des 

associations qui ne sont pas des « évènements recevant du public ».  

✓ Les commissions thématiques de l’ACSSQ (aînés, famille, jeunesse, culture, etc.) sont ouvertes 

à tous (même si l’on n’est pas adhérent) et chacun peut y proposer ses idées. L’ACSSQ étant 

une association et un centre social, elle se donne pour mission et valeurs d’être à l’écoute des 

besoins du territoire et de mettre en place les conditions possibles de réalisation des projets 

des habitants. Beaucoup ignorent son action.  

✓ Dans la sphère plus informelle citoyenne et habitante, un véritable réseau d’entraide et 

d’information existe sur les réseaux sociaux, très actifs.  

 

Il semblerait qu’un effort de chacun dans le sens d’une meilleure communication partagée, de plus de 

dialogue et de transparence dans le fonctionnement puisse débloquer beaucoup de choses. Ces 

« petites avancées » sont pourtant peu nombreuses et restent « coûteuses » en investissement 

personnel pour ceux qui les mènent. La conclusion souvent énoncée dans les ateliers est celle d’un 

manque de temps, de disponibilité pour mener ses actions.  

 

Deux conceptions différentes de construction d’un réseau se sont suivies dans le temps :  

La première, dans les années 2010, est proposée par l’ACSSQ. Cette première version (appelée 

« scénario 1 » plus loin), a échoué par manque de « définition » : avec des termes trop flous. Le rôle 

fédérateur de l’ACSSQ n’était pas acquis, sa place était jugée trop hégémonique et un risque de 

récupération du collectif à ses fins « personnelles » a été exprimé.  

La seconde est celle qui prévaut aujourd’hui (appelée « scénario 2 » plus loin) : une fédération 

d’institutions et de corps intermédiaires qui dialoguent pour trouver des solutions communes (cf. 

schéma 3).  
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Schéma 3 
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Et demain ? Une offre culturelle coordonnée ? 
 

Besoin d'une "vraie" réflexion partagée 

 

 Un projet de collectif culturel à tiroirs 

Comme vu précédemment, plusieurs versions de la réflexion collective ont existé en même temps avec 

des tendances différentes. Plusieurs tentatives de traduire cette réflexion en « projet » ont été 

menées :  

- Dans les années 2010, autour du projet « Culture au Sommet » dans une version où 

l’ACSSQ s’était vue comme l’opérateur principal. Mais cela ne convenait pas à tous les 

acteurs, ainsi que nous l’avons déjà noté. L’évocation des risques (le collectif capte-t-il les 

subsides et les redistribue-t-il ? comment ? quelle est la place de chacun ?) est bien 

présente et laisse place aux peurs de chacun : « peur de perdre ses financements, les 

subventions pouvant passer en partie ou entièrement par ce nouveau guichet, peur de 

« l’usine à gaz », peur de la perte d’identité, peur de ne plus savoir exister ».  

- Aujourd’hui, avec un « collectif fédération » perçu comme trop institutionnel ou les 

« petites associations » ne viendraient pas, le frein principal en est la peur de ne pas réussir 

à y exister ou bien le fait de ne pas se sentir concerné par une réflexion qui ne reflète pas 

leurs besoins.  

 

 Revenir à la définition des termes du projet : De quoi parle-t-on ? Qu'est-ce 
qu'un projet culturel ? Un collectif pour quoi faire ?  

Ainsi, l’importance de la définition des termes se pose. Les objectifs de ce collectif culturel ne sont 

jamais très clairs pour tous.  

Il semblerait que le scenario 1 était très centré sur la mutualisation de moyens (régie son, spectacle) ; 

le scenario 2 l’était sur la communication, l’échange d’information, la cohérence dans les dates (pour 

les festivals notamment) ; le troisième scenario qui résulte des discussions dans le cadre de ce 

diagnostic permet d’identifier les raisons d’échec des deux précédents et de proposer un nouveau 

modèle centré autour de la définition d’un coordinateur/animateur du lien qui soit le plus neutre 

possible. Cet animateur est un besoin essentiel, mais, dans l’objectif de rassembler les petites 

associations et les différentes initiatives, il paraît difficile, en l’état du contexte, qu’il appartienne à la 

sphère institutionnelle et intermédiaire (dont fait partie l’ACSSQ). 
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Ce réseau, s’il veut être un véritable « collectif », doit apprendre à exprimer les besoins de chacun et 

construire de manière collaborative un projet où chacun serait sur un pied d’égalité (travail qui a 

commencé avec la réalisation du présent diagnostic). 

La difficulté principale réside dans la phase où le groupe doit principalement identifier un portage 

institutionnel vraisemblable pour pouvoir bénéficier d’un salarié dédié à la coordination du réseau et 

l’animation du collectif. 

Le choix, ou le positionnement d’une instance n’étant aujourd’hui pas clairement défini, la 

gouvernance future de ce collectif reste en suspens. 

L’ACSSQ, qui semble être la structure tout indiquée, ne bénéficie pas d’une confiance absolue des 

acteurs sur le territoire. 

Le Parc naturel régional du Queyras, qui est majoritairement vu comme un acteur bien placé pour 

mener ce travail, par son recul sur la question et une certaine forme de neutralité, n’a jusqu’à 

aujourd’hui jamais investi ce domaine d’actions. 

La Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras pourrait être naturellement envisagée, 

compte tenu de sa compétence culture et par son caractère englobant (Guillestrois et Queyras). 

Aujourd’hui, ses seules actions en la matière tournent autour de la gestion de l’École de Musique, d’un 

soutien aux actions patrimoniales avec la place forte de Mont-Dauphin (Unesco/Vauban), d’un soutien 

financier à l’ACSSQ pour son action culturelle et aux petites associations pour leurs initiatives 

culturelles. 

L’Office de tourisme du Guillestrois–Queyras n’a pas vocation à s’occuper de culture. Il y existe 

néanmoins un pôle évènementiel qui se propose d’être support d’une certaine forme de réseau. Même 

si un partenariat est possible concernant la communication, le lien avec les « petites associations » 

semble difficile au-delà de cette communication évènementielle stricto sensu. 

 

Les acteurs interrogés ne sont pas contre l’hypothèse d’un « portage institutionnel hybride » issu d’une 

entente entre le Parc, la Communauté de communes, l’Office de Tourisme et éventuellement d’autres 

instances, élus ou collectivités comme le Département ou le PETR... du moment qu’il en résulte un 

poste d’animateur du réseau pris en charge financièrement par un organisme public. Marianne Buchet, 

chargée de mission du Centre départemental de ressources et des Arts (CEDRA) qui coordonne un 

réseau d’arts visuels au niveau départemental, pense que c’est quelque chose de réalisable sur le 

Guillestrois-Queyras, toutes sensibilités culturelles confondues, même s’il apparait nécessaire de 

réfléchir par sous-thématiques. 

C’est effectivement un besoin qui ressort des ateliers : ne serait-il pas plus efficace de réfléchir par 

thématiques ? Les musiques actuelles, les festivals, les animations, la lecture, les beaux-arts, la 

citoyenneté et débats, le cinéma, le théâtre, la danse, etc. 
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Par ailleurs, d’autres besoins émergent des discussions propres à ce diagnostic et pourraient aussi 

permettre de construire un projet culturel commun du « réseau de demain » :  

- Coprogrammer un évènement commun pour apprendre à se connaître (plus ou moins 

ambitieux selon les acteurs : cela va d’une fête des associations à un gros concert) ; 

- Avoir une programmation, une scène ou un label communs sur le territoire du Guillestrois-

Queyras ; 

- Avoir une idée géniale qui rassemble comme à l’époque « retour en Queyras » (échanges 

internationaux avec les descendants des familles protestantes/vaudoises qui ont fui le 

Queyras pour l’Allemagne ou la Suisse). Est-ce qu’un bus créateur de lien social et 

artistique est une idée géniale ? Le stop land art ? L’agence culturelle ? Transformer le 

réseau des bibliothèques en autre chose ? 

- Pour certains, une dynamique part d’un lieu. L’exemple de Guillestre semble l’illustrer : la 

salle du Queyron, par sa programmation diverse toute l’année, le cinéma par son 

programme innovant.  

- L’importance du rôle joué par les personnes est sous-estimé (ténacité initiale, conditions 

pour agir, temps dédié, démotivation, abandon)  

 

Mais, malheureusement, si la charte du Parc 2010-2024 visait pour objectif de « faire de la culture un 

facteur d’attractivité, de qualité de vie et de cohérence territoriale » (cf. article 13), force est de 

constater qu’il n’y a, à ce jour, pas de vision commune, de projet ou politique culturelle, ni portée par 

les acteurs intermédiaires (cf. schéma 4), ni par les élus.  

Les acteurs culturels questionnent même la possibilité qu’il y en ait une. Cela pourrait être 

dommageable à la diversité des structures du territoire qui préfèrent continuer à exister dans des 

microcosmes sociogéographiques restreints – ce qui est pour l’instant encore financièrement possible 

– et ne semblent pas atteints par la nécessité de devoir s’unir demain pour continuer à exister.  

 

Des signaux faibles indiquent cependant un début de synergie et de dynamique d’ouverture encore 

embryonnaire : coordination via la Communauté de communes des dates de festivals, structures 

queyrassines programmant des dates sur le Guillestrois et inversement, coopération entre initiatives 

et acteurs sur plusieurs projets communs, etc. 
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Schéma 4 
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Un projet à co-construire  

 

 Une idée déjà ancienne qui peine à prouver sa nécessité  

En réunion publique, l’évocation initiale de cette idée de réseau ou de collectif est problématique car 

c’est une pensée immédiatement classée « politiquement correct », qui empêche de réfléchir plus 

avant. Elle est incarnée dans la phrase : « Nous avons tous intérêt à travailler ensemble, autour de 

moyens mutualisés (matériel, financement, ressources humaines, salles) et d’un projet commun qui 

définisse notre identité culturelle locale. Pour ce faire, nous avons besoin d’un coordinateur (un salarié 

dédié/et ou une structure « fédératrice » porteuse du projet). » 

Durant les ateliers, il a été très difficile de déconstruire le discours de rigueur (presque dogmatique) 

sur la question du collectif ou plus généralement le besoin de coopération interculturel. Une fois la 

fameuse phrase reformulée, on se tait car les expériences précédentes ont prouvé que le concept était 

inapproprié aux réalités en place. Il manque à tout un chacun les mots pour préciser la réflexion et son 

avancement sur un sujet qui est malgré tout complexe, dans un territoire à cheval entre initiatives 

locales novatrices et pratiques participatives et citoyennes encore peu développées.  

 

Si l’on reprend point par point la fameuse affirmation « politiquement correct », on pourrait la 

déconstruire en utilisant des éléments fournis de manière indirecte par les individus interrogés 

pendant les ateliers et entretiens. En prenant le contrepied total de cette affirmation, il devient 

possible d’aller plus loin. Même si c’est évidemment très politiquement incorrect, c’est ce qui permet 

d’avancer, notamment via le premier temps d’atelier : le jeu de positionnement dans l’espace avec des 

phrases « chocs » un peu caricaturales, pour obtenir une réaction des participants L'affirmation « La 

réflexion collective n'avance pas par manque de collégialité et définitions (besoins, manques, envies, 

peurs, attentes, idées folles, objectifs) » en est un exemple, ou encore "L'animation touristique du 

territoire empêche le développement culturel de la vie locale à l'année ». Même si ces phrases étaient 

inventées et construites artificiellement en compilant plusieurs verbatims, elles ont permis aux 

participants de réagir et d'exprimer une position qu'ils ne s'attendaient pas à devoir expliquer.  

Tout le monde n’a peut-être pas intérêt à travailler ensemble, quelques groupes sont nécessaires 

(thèmes de travail et « familles d’acteurs ») ? 

 

La mutualisation est parfois une utopie (partage de matériel, partage d’outils de communication). 

Beaucoup de choses ont été tentées. Est-ce que ce ne sont pas les bons outils ? Faut-il s’orienter 

davantage sur un label, une scène commune, même si la tentative de mettre en place un pass culture 

n’avait pas fonctionné ? Est-ce davantage un problème de détournement de l’objectif initial quand la 
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mutualisation de matériel mute en prestation de location et devient un modèle économique pour la 

structure ? 

- Y a-t-il une identité culturelle sur le territoire ? Est-ce une fausse question ? En a-t-on besoin ? 

Sait-on définir un projet commun qui ne soit pas lié à une opportunité financière ? (cf. 

diagnostic de 2006, « Des projets européens montés par opportunité et non par volonté ») 

- Comment définir davantage le rôle de l’animateur et garantir sa neutralité ? 

- S’en remet-on à une seule structure fédératrice ? Dans l’affirmatif, comment la choisir au 

mieux ? Met-on en place une gouvernance partagée dans laquelle les institutions pourront 

s’accorder sur les rôles de chacun) ?  

 

 Plusieurs niveaux de lecture : décryptage  

Un paradoxe réside dans cette expression « collectif culturel » et la posture de l’ACSSQ l’illustre bien. 

Deux sphères distinctes (et globalement plusieurs niveaux de « pouvoir ») expriment un besoin de 

coopération mais pas au même niveau. Le manque de dialogue entre les institutions et éventuellement 

les structures intermédiaires (cf. schéma 4) ne représente que le besoin de dialogue entre associations 

pour développer des projets communs.  

Entre ces deux cas de figure, des acteurs intermédiaires (instance non pilotée par des élus, mais avec 

un salarié au moins, avec de l’influence) ont voulu ou auraient pu se positionner comme acteurs 

fédérateurs, mais ils n’ont pas été perçus comme légitimes. Ils sont davantage aujourd’hui dans un 

rôle de « navette », entre les institutions et les petites associations, les usagers et les publics.  

 

 Comment impliquer les habitants, les usagers, les publics dans cette réflexion ?  

Plusieurs retours ont été fait lors de ce diagnostic sur la pertinence d’aller interroger des personnes 

qu’on entend peu souvent sur les questions culturelles, en particulier les jeunes, mais aussi les 

habitants non présents.  

Dans une réflexion très axée par « structures », qu’il s’agisse du collectif, de quelques personnes mais 

aussi beaucoup de la volonté individuelle, il ne faut pas oublier les aspects humains. Ils sont les vrais 

moteurs des dynamiques d’hier, d’aujourd’hui et de demain, les structures ne sont qu’un support à la 

mise en œuvre des actions pour le territoire.  

La question de l’implication des habitants dans ces processus est complexe dans un territoire peu 

peuplé où la « double casquette » (les habitants sont aussi des élus, des socio-professionnels, des 

bénévoles.) est fréquente. Il est parfois difficile de s’y retrouver dans les niveaux de discours, une 

même personne étant souvent « public » et « organisateur » (pas forcément du même événement 

bien sûr), ou bien « élu » et « représentant associatif » (pas forcément dans la même commune), 

salarié et bénévole (dans une autre structure). 
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La surreprésentation des « doubles casquettes » est une vraie problématique de représentativité, c’est 

à la fois une richesse et une difficulté supplémentaire pour recueillir l’avis des habitants. Trouver les 

motivations qui permettraient de les impliquer dans la sphère culturelle est un défi. 
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Synthèse sur la culture 
 

Les principaux enseignements du diagnostic 
précédent 

• Une belle diversité et dynamique associative mais peu de liens 

• Certains pourraient jouer un rôle transversal mais n’y arrive pas, besoin d’une « structure interface 

» et d’un moteur collectif 

• La forte saisonnalité et la vie « en creux » de l’intersaison est problématique (surtout pour le 

Queyras) 

• Un certain déclin du bénévolat, essoufflement des forces vives, est observé 

• La relation à l’Italie est ambiguë, le lien tissé par les programmes européens n’est pas assez incarné, 

trop ponctuel, artificiel 

• Manque de volonté, notamment politique, manque de moyens, manque d’un raisonnement par « 

pôle » (éclatement géographique) 

 

Les principaux enseignements du diagnostic actuel 
• Manque de définition des termes dans la réflexion collective : barrière Guillestrois/Queyras, 

pourquoi un collectif ? pourquoi un projet culturel ? rôle des institutions ? besoins ? peurs ? 

manques ?  

• Une micro-géopolitique complexe, une mosaïque de petites structures (ne pas faire doublon 

exister-coopérer, garder une diversité-travailler ensemble) 

• Pas de vision commune, pas de modèle de gouvernance affirmé  

• Besoin d’un animateur/coordinateur du réseau dédié et missionné par une instance fédératrice  

• Essoufflement du milieu associatif avec de moins en moins la volonté de répondre aux besoins 

auxquels les collectivités ne répondent pas (crise du système de délégation). 

 

Les enjeux présents et à venir 
• Conserver et retrouver le lien social et culturel à travers des temps de rencontre et des évènements 

fédérateurs (pétanque indoor, EOEP, Grandeur Nature, Retour en Queyras, etc.)  

• Développer l’action culturelle 

• Apaiser les tensions sociales en trouvant un réel équilibre entre l’animation touristique et la vie à 

l’année (évènements hybrides, meilleure répartition, changer les habitudes) 
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• Dégrossir les questions collaboratives en progressant par thématiques (projet commun, outils, 

etc.), et par « familles » (festivals, bibliothèque) 

Atouts Faiblesses 
o Diversité de programmation, des sensibilités 

et parcours de vie 
o Un tissu associatif riche et diversifié, répond 

souvent à des besoins non couverts par les 
collectivités (par délégation ou motivation 
des bénévoles) avec plus ou moins de 
moyens.  

o Musiciens pros et semi-pros très actifs sur le 
territoire (groupes, jam sessions, concerts) 

o Intérêt pour des pratiques et modes de 
transmission diverses : oral, échange de 
savoirs, danse, musique actuelle, musique 
académique, culture populaire et 
d’excellence.  

o Cadre de vie exceptionnel, un support 
paysager qui crée des situations 
exceptionnelles (concert, projection en plein 
air, refuge en période de canicule, etc.) 

o  Contexte montagneux peu dense : propice 
aux rencontres, au dialogue, à l’échange, au 
« ressourcement », à la créativité 
(résidences)  

o Le tourisme (surtout estival) permet de 
proposer des évènements qui ne seraient 
pas finançables hors saison 

o Un espace pour exister en dehors des 
logiques métropolitaines 

o Bénévoles de longue date à bout de souffle et 
difficulté de renouvellement : essoufflement 
du tissu associatif (surtout Queyras)  

o Difficulté de dialogue (entre institutions et 
entre associations) 

o Un territoire de passage : des projets repartent 
ou s’arrêtent car très liés à une personne : 
Grandeur Nature, École du Cirque, etc. 

o Manque un changement de méthode pour des 
outils plus innovants, des idées qui 
rassemblent, de la créativité un peu hors 
normes : land art, chantiers participatifs, radio 
locale, etc. 

o Manque de lieux dédiés à des activités 
culturelles  

o Saisonnalité et périodicité des projets 
européens. Difficile d’avoir une dynamique sur 
le long terme avec ces successions de temps 
forts et temps morts.  

o Oublis et réinventions (épuisement de la 
réflexion) : pas de base de données commune 
des diagnostics, études, projets locaux et idées 
qui ont été émises. Pas de suivi des projets 
européens (postes et dynamiques ne sont pas 
pérennisés) 

o La réflexion collective existe déjà, mais patine. 
Plusieurs scénarios de gouvernance ont déjà 
échoué. Il serait dommage d’arriver là aussi à 
un épuisement des forces vives 

Opportunités Menaces 
o Renouvellement de la population, 

particulièrement sur le Guillestrois (en 
apport extérieur de population et en 
proportion de jeunes). Les néo-ruraux ont 
un nouveau regard, des projets innovants  

o La fusion des communautés de communes 
du territoire en 2017. La jeune 
Communauté de communes cherche 
encore sa nouvelle identité  

o Beaucoup d’outils techniques collaboratifs 
existent, ont existé ou sont en sommeil 
(communication, mutualisation, 
plateforme web). Un bilan sur le pourquoi 
de leur non-utilisation serait intéressant 
(cf. Cultura, OT, ACSSQ) 

o De fortes personnalités dominantes sur la 
prise de décision  

o Difficulté à innover, la répétition de vieilles 
recettes fonctionne encore 

o Peu d’intérêt des élus pour les questions 
culturelles 

o Repli identitaire dans un territoire 
socialement éclectique mais éclaté 
territorialement (un territoire de haute et 
moyenne montagne avec paysans, 
fonctionnaires, artistes, néo-ruraux de 
plusieurs vagues, saisonniers, etc.) 

o Creusement du clivage animation 
touristique/vie culturelle à l’année (lié aussi 
au creusement des inégalités sociales sur le 
territoire, résidents secondaires /saisonniers 
précaires) 
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Sources et méthodologie 
Le Parc du Queyras a confié la rédaction de cette fiche et le travail de concertation, en prestation, à 

l’Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras ACSSQ, qui en a délégué la mission à l’un de ses 

agents temporaires, Julien PUIG.  

Ce dernier a réalisé cinq ateliers territorialisés dans lesquels il a rencontré des habitants 

 

Sources de données : 

ARDEM Étude socio culturelle du massif du Mont Viso, juin 2006  

État des Lieux et prospective socioculturelle (3.3)  

Synthèse de l’étude- Diagnostic Socio-culturel (3.4) 

TROMEUR Yona, Projet Collectif Culturel du Guillestrois-Queyras –Diagnostic pour l’ACSSQ, juillet 2018  

ASLETT Mathilde, Diagnostic territorial des besoins sur le Guillestrois-Queyras, (ACSSQ, CAF ; 

Département 05) ; 2019  

Schéma Culturel Départemental, 2018  

CLAEYS et coll. Hautes Vallées Alpines au risque de leur « ré-enclavement », une analyse à partir des 

témoignages des acteurs de l’animation sociale et culturelle du Guillestrois-Queyras, dans ZAMENGO 

Federico (dir.) Senso e prospettive del lavoro di communità. Sguardi interdisciplinari attraverso le voci 

del territorio, Milano FrancoAngeli, 2019 

FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE, La Culture dans les Parcs Naturels 

Régionaux de France, note d’orientation, juin 2017 

GRANET-ABISSET A.M. Tisser du territoire : Les migrations frontalières entre Piémont et Briançonnais 

au cours des deux derniers siècles, « Migrations Société », 2012 

GRANET-ABISSET A.M. « Des Escartons aux Interreg. Quand le passé est utilisé pour légitimer des 

recompositions transnationales : l’exemple des Alpes Occidentales » dans Concurrence des passés : 

Usages politiques du passé dans la France contemporaine, Presses universitaires de Provence, Aix-en-

Provence, 2006 

GRANET-ABISSET A.M. « Et si la vitesse était la plus grande transformation pour les sociétés (de 

montagne) contemporaines ? » dans GARUFO Francesco, Jean-Daniel MOREROD, Laurent Tissot Une 

passion loin des sentiers battus, ALPHIL, Presses universitaires suisses, 2018 
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PARTIE V – Une économie plurielle 
malgré un tourisme qui prédomine 
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1. Le secteur présentiel et l’accueil 
comme moteurs de l’économie 
 

Un bassin d’emploi petit mais dynamique  
 

Des établissements de taille modeste et quelques gros employeurs 

Bien que le territoire soit peu peuplé, le marché de l’emploi y est plutôt fourni, avec 2 664 emplois 

(INSEE, 2016) recensés dans le périmètre d’étude en 2016, contre 2 500 en 2006. Le nombre d’emplois 

a augmenté en moyenne de 0,7 % par an sur cette période, suivant la même tendance que dans les 

Hautes-Alpes. Cette progression a été plus forte pour les communes du Guillestrois (+1,1 % par an en 

moyenne) que pour les communes du Queyras. Si certaines communes ont gagné beaucoup d’emplois 

(144 pour Guillestre et Eygliers), d’autres communes en ont toutefois perdu sur la période (33 pour 

Molines-en-Queyras, 19 pour Ceillac). Environ 40 % des emplois sont concentrés dans la commune de 

Guillestre. 

 

Il existe 1 133 établissements économiques sur le périmètre d’étude (à la fois dans les secteurs 

marchands et non marchands (SIRENE, 2017)). Guillestre concentre une bonne partie de ces 

établissements (367 établissements), alors que ce sont les communes de Mont-Dauphin et de Saint-

Véran qui en comptent le moins. L’immense majorité de ces établissements sont sans salariés, pour 74 

% d’entre eux, et un quart des établissements sont de petite taille (entre un et 19 salariés) (SIRENE, 

2017). 

Répartition des établissements du Parc, selon leur taille (effectifs salariés) – SIRENE 2017. 
 

L’hôpital d’Aiguilles et la maison de retraite de Guillestre sont les établissements générant le plus 

d’emplois sur le territoire. Parmi les gros employeurs, on compte aussi la Communauté de communes 

du Guillestrois et du Queyras, la société Travaux Alpes Méditerranée à Guillestre et la Régie syndicale 

des stations du Queyras, qui comptent ensemble 420 emplois salariés sur le territoire. 
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Les principaux employeurs du territoire - INSEE, Clap 2015. 

 

Plus de postes à pourvoir que d’actifs sur place 

Le Parc du Queyras est bien doté en emplois par rapport à son nombre d’actifs. En 2016, on comptait 

plus d’emplois que d’actifs occupés, avec 103 emplois pour 100 actifs occupés, un ratio en 

augmentation depuis 2006.  

 

Le tissu économique du périmètre d’étude se porte plutôt bien, et permet à ses résidents de travailler 

directement sur le territoire. Cette tendance devrait se maintenir pendant les prochaines années. En 

fonction des évolutions liées à la crise sanitaire, notamment avec le développement du télétravail, de 

nouvelles formes d’activités pourraient apparaître sur le territoire en fonction de la qualité du réseau 

internet et ainsi apporter de nouvelles opportunités au territoire. 
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Nombre d’emplois par commune en 2016 – Sources : INSEE, RP 2016. 
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Évolution du nombre d’emplois par commune entre 2006 et 2016 – Sources : INSEE, RP 2016. 
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Un taux d’activité en augmentation  

Le taux d’activité fait le rapport entre le nombre d’actifs et la population en âge de travailler. 

En 2016, les communes du périmètre d’étude comptaient 2 711 actifs âgés de 15 à 64 ans. Sur cette 

tranche d’âge, quatre personnes sur cinq sont actives, une proportion supérieure à la moyenne 

départementale (76 %) ou à celle du PETR briançonnais (78 %). Ce taux d’activité a gagné 4 points 

depuis 2006. L’augmentation du taux d’activité a été particulièrement importante dans les communes 

du Guillestrois, puisqu’il est passé de 74 à 79 % entre 2006 et 2016. 

Le taux d’activité étant en augmentation, la part d’inactifs est donc logiquement en baisse sur le 

territoire, puisqu’on compte seulement 20 % d’inactifs dans le Queyras, la proportion ayant diminué 

de 4 points en dix ans. Les proportions d’étudiants et des inactifs dits « autres » (parents au foyer, 

personnes invalides) ont légèrement diminué entre 2006 et 2016.  

Toutefois, ce taux d’activité cache des disparités en fonction de la classe d’âge : si celui-ci est très élevé 

chez les 25-54 ans (92,5 %), il est faible pour les jeunes (50 %) et les séniors (45,1 %) qui rencontrent 

plus de difficultés sur le marché de l’emploi.  

De plus, 74 % des 15-64 ans avaient un emploi en 2016, ce qui représente une augmentation de 2 

points depuis 2006. C’est aussi une proportion importante, bien supérieure à celle des Hautes-Alpes 

(67 %). On constate un écart assez important entre les communes du Guillestrois (taux d’emploi à 

72 %) et les communes du massif du Queyras (taux d’emploi à 76,5 %). 

Statut 
PNR 

Queyras 

Communes 
du 

Guillestrois 

Communes 
du massif du 

Queyras 
Hautes-Alpes 

Ensemble 3 404 1 958 1 447 85 190 

Actifs, dont : 79,6 % 79,4 % 79,9 % 75,6 % 
Actifs ayant un 
emploi  73,8 % 71,9 % 76,5 % 67,4 % 

Chômeurs 5,8 % 7,5 % 3,5 % 8,2 % 

Inactifs, dont : 20,4 % 20,6 % 20,1 % 24,4 % 

Étudiants 5,5 % 5,5 % 5,6 % 7,9 % 

Retraités ou 
préretraités 9,4 % 8,7 % 10,3 % 8,7 % 

Autres inactifs 5,5 % 6,5 % 4,2 % 7,9 % 

Répartition des personnes âgées de 15 à 64 ans selon le statut d’activité - INSEE, RP 2016. 
 

Peu de chômage en général, mais avec des disparités territoriales 

Le taux de chômage est en moyenne assez faible sur l’ensemble du territoire, avec seulement 7,3 % de 

chômeurs dans la population active. Toutefois, il existe des disparités importantes entre les deux zones 

du territoire, avec un taux de chômage à 4,3 % dans les communes du massif du Queyras, contre 9,4 % 

dans les communes du Guillestrois. Cette valeur reste malgré tout nettement inférieure à celle des 

Hautes-Alpes (11 %). 
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Dans les communes du Guillestrois, 21 % des 18-24 ans ne sont ni étudiants ni en emploi, contre 6 % 

dans les communes du massif. Ce chiffre peut s’expliquer par la présence de jeunes saisonniers actifs 

et par l’exode plus important des populations jeunes dans le massif. 

Paradoxalement, si le taux de chômage était moins important dans le massif, le taux de pauvreté s’y 

élevait à 15,6 %, contre seulement 13,8 % dans les communes du Guillestrois. Ce paradoxe s’explique 

par l’importance du secteur touristique dans le massif, qui fait que les emplois sont saisonniers, plus 

courts et moins rémunérateurs, entraînant donc une proportion plus importante de résidents dans 

une situation de pauvreté dans le massif. 

Même si le chômage reste assez faible, l’évolution du taux de chômage est assez défavorable sur la 

dernière décennie, à des niveaux comparables à ceux constatés dans le PETR et dans les Hautes-Alpes. 

Le taux de chômage a augmenté de deux points entre 2006 et 2016, alors que celui-ci avait baissé entre 

1999 et 2009. En particulier, les actifs de moins de 25 ans sont plus touchés par le chômage (13 %) que 

les 25-54 ans (7 % de chômage) et les 55-64 ans (5 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution du taux de chômage depuis les années 1990 INSEE, Recensements de population. 
 

 

Évolution du taux de chômage parmi les actifs de 15 à 64 ans - INSEE, RP 2016. 
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Une structuration de l’emploi particulière 
 

Une économie majoritairement tournée vers les activités touristiques et 
résidentielles   

Les activités résidentielles13 sont prédominantes dans le tissu économique du périmètre d’étude et 

représentent 88 % des emplois. Il s’agit d’une proportion équivalente à celle mesurée dans le PETR (88 

%) mais supérieure à celle du département des Hautes-Alpes (81 %). Ces activités présentielles ont 

l’avantage de répondre aux besoins locaux des populations résidentes ou de passage, sont peu 

soumises à une concurrence extérieure (hormis pour les activités touristiques), assurant un ancrage 

durable de l’emploi sur le territoire. 

 

Répartition de l’emploi par grands secteurs – Source : INSEE, RP 2016. 

 

13 Les activités résidentielles (ou présentielles) correspondent à l’ensemble des activités économiques majoritairement 
destinées à la satisfaction des besoins des populations résidentes et temporaires (tourisme).   

Récapitulatif des chiffres et tendances clés 

• 2 664 emplois, soit un nombre d’emplois supérieur au 

nombre d’actifs 

• 74 % d’établissements sans salariés 

• Un taux d’activité en augmentation (80 % en 2016) 

• 7,3 % de chômage sur l’ensemble du périmètre 
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Parmi les activités résidentielles, le secteur du commerce, des transports et des services est le premier 

secteur pourvoyeur d’emplois avec 47 % des postes offerts sur le territoire. Toutefois, le poids de ce 

secteur dans l’ensemble des emplois tend à diminuer depuis 2016 (-6 points). Dans le détail de cette 

catégorie, les secteurs pourvoyeurs d’emplois sont l’hébergement-restauration (16,4 % des emplois), 

les transports (11.2 %) ou le commerce (11 %), des secteurs d’activité fortement liés au tourisme. Selon 

l’INSEE, trois emplois sur dix sur le périmètre d’étude seraient liés au tourisme.  

Le secteur public (administration publique, enseignement, santé, action sociale) représente environ 

33 % des emplois en 2016, une proportion importante, supérieure aux territoires de référence du 

département (29 %) et du PETR (24 %). Le poids de ce secteur tend à se renforcer depuis 2006 (+6 

points en 10 ans). 

La construction constitue le troisième principal secteur pourvoyeur d’emplois et pèse environ 11 % des 

emplois du périmètre d’étude. Les emplois sont peu nombreux dans les autres secteurs productifs que 

sont l’agriculture (4 %) et l’industrie (5 %). 

 

 

Répartition de l’emploi sur les principaux secteurs employeurs en 2016. 
 

Les différences entre les deux sous-secteurs du périmètre d'étude en matière de secteurs d’activités 

sont assez prononcées. Ainsi le secteur du commerce, des transports et des services représente une 

part écrasante des emplois dans les communes du massif du Queyras (55 %), alors que la composition 

est plus équilibrée dans les communes du Guillestrois. Dans ces dernières, le secteur le plus représenté 

est celui de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale avec 41 % des 

emplois, suivi de près par le secteur du commerce, des transports et des services (40 % des emplois). 

Ces différences territoriales se sont creusées entre 2006 et 2016. Si la part du commerce, des 

transports et des services dans le total de l’emploi a gagné 3 points dans les communes du massif du 

Queyras, dans le même temps, le secteur en perdait 14 dans les communes du Guillestrois (près de 

150 emplois en moins). Parallèlement, le secteur de l’administration publique, l’enseignement, la santé 

et l’action sociale gagnait 14 points dans les communes du Guillestrois (+200 emplois), alors qu’il en 

perdait deux dans les communes du massif. 
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Évolution de la répartition des emplois par secteurs d’activité NA5 - Source : INSEE, RP 2016. 
 

Le tourisme a un impact économique beaucoup plus important dans les communes du massif que dans 

la zone du bas de vallée : 28,8 % des emplois du massif sont liés à l’hébergement et à la restauration, 

alors que ce chiffre n’est que de 5,5 % dans le bas de la vallée. 

 

Une population en âge de travailler de plus en plus qualifiée  

Parmi les 15 ans ou plus (non scolarisés), 30 % étaient diplômés du supérieur en 2016, un taux 

légèrement supérieur à celui des Hautes-Alpes. Ce chiffre est en progression rapide, puisqu’il a 

augmenté de 10 points entre 2006 et 2016. La part de diplômés du supérieur s’élève même à 48 % 

chez les 25-34 ans, alors que cette proportion n’est que de 41 % dans les Hautes-Alpes. L’arrivée de 

jeunes populations qualifiées est donc un véritable atout économique pour le territoire. 

 

Les employés, catégorie socioprofessionnelle la plus représentée 

Parmi les différentes catégories socioprofessionnelles (CSP) au sein du périmètre d’étude, près de la 

moitié des emplois salariés sont des postes d’employés (31 %) ou d’ouvriers (17 %) en 2016, comme 

ailleurs dans les Hautes-Alpes. La part des employés est en légère progression depuis 2006, année 

durant laquelle ce taux était de 28 %. Les ouvriers sont légèrement sous-représentés par rapport aux 

autres territoires voisins, et leur part parmi les actifs est en baisse depuis 2006 (-4 points).  

Ensuite, les professions intermédiaires représentent la deuxième CSP la plus présente au sein du 

territoire, puisqu’elles représentent 28 % des actifs du périmètre (+3 points entre 2006 et 2016). Par 

ailleurs, les artisans et les commerçants sont surreprésentés : ils représentent 12 % des actifs dans le 

périmètre, contre 9 % dans le département et 10 % dans le PETR briançonnais, alors même que la part 

de cette CSP a perdu 4 points depuis 2006. Cette composition s’explique encore une fois par la place 

du tourisme dans l’économie locale.  
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Des différences notables de composition socioprofessionnelle existent entre les communes du massif 

du Queyras, très touristique, et les communes du Guillestrois. Ainsi, 18 % des actifs résidant dans l’une 

des huit communes du massif sont artisans, commerçants ou chefs d’entreprise, alors que la 

proportion est de 9 % dans les communes du Guillestrois. Dans le bas de la vallée du Guil, ce sont les 

professions intermédiaires (29 % des actifs contre 26 % dans le Queyras historique) et les employés 

(34 % contre 27 %) qui sont proportionnellement plus nombreux. 

 

 

Répartition des actifs âgés de 15 à 64 ans par catégorie socioprofessionnelle - INSEE, RP 2016. 
 

 

Évolution de la répartition des actifs âgés de 15 à 64 ans par catégorie socioprofessionnelle - INSEE, RP 2016. 
 

Des locaux travaillant majoritairement dans le périmètre du Parc  

Le périmètre d’étude est un bassin d’emploi réel pour ses habitants, puisque 70 % des actifs résidents 

travaillent dans ce périmètre. Seuls 30 % des actifs sortent du territoire pour aller travailler, 

essentiellement dans les communes limitrophes (Vars, Risoul, Saint-Crépin) ou les pôles d’emplois 

importants du département (Briançon, Embrun, Gap). Source : base INSEE mobilité professionnelle 

2016. Parallèlement, 30 % des emplois localisés sur le périmètre d’étude en 2016 sont occupés par des 

Agriculteurs 

exploitants

Artisans, 

commerçants, 

chefs d'ets

Cadres, 

professions. 

intellectuels. 

sup. 

Prof. 

Intermédiaires
Employés Ouvriers

PNR Queyras 3,0% 12,4% 7,9% 28,0% 31,4% 17,3%

Communes du Guillestrois 1,6% 8,6% 8,4% 29,4% 34,5% 17,5%

Communes du Queyras 4,9% 17,7% 7,3% 26,0% 27,2% 17,0%

Hautes-Alpes 2,5% 9,2% 9,8% 26,5% 32,7% 19,3%

PETR Grand Briançonnais 1,5% 10,5% 8,8% 28,6% 31,8% 18,8%
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personnes résidant à l’extérieur, en provenance principalement de Vars, Risoul, Briançon et Embrun, 

ce qui montre bien l’attractivité économique du territoire. La proportion était de 24 % dix ans plus tôt. 

Les échanges domicile-travail évoluent peu entre 2006 et 2016. À noter toutefois que la part des 

personnes vivant et travaillant dans le périmètre a diminué en 10 ans (passant de 74 % à 70 %). 

À remarquer également les différences importantes qui existent entre les deux sous-secteurs du 

périmètre d’étude. Seulement 56 % des actifs résidant dans les communes du Guillestrois travaillent 

dans le périmètre d’étude, alors que cette situation concerne 89 % des actifs résidant dans les 

communes du massif du Queyras. 

 

Une population active marquée par la saisonnalité et 
les activités touristiques 

 

Une forte proportion d’emplois temporaires 

En 2016, 64 % des salariés du périmètre d’étude sont en contrat à durée indéterminée ou 

fonctionnaire, une proportion stable depuis 2006. Le poids des contrats à durée déterminée est 

particulièrement important et concerne 33 % des salariés. Cette proportion est nettement supérieure 

à celles des territoires de référence (27 % pour le PETR, 19 % pour les Hautes-Alpes ou encore 12 % à 

l’échelle nationale). 

Périmètre CDI, fonction publique CDD Intérim Emploi aidé Apprentissage 

Parc du Queyras 64,0 % 33,0 % 0,5 % 1,6 % 0,9 % 

Communes du Guillestrois 67,8 % 28,4 % 0,4 % 2,0 % 1,4 % 

Communes du Queyras 58,5 % 39,7 % 0,7 % 1,1 % 0,1 % 

Hautes-Alpes 76,7 % 18,9 % 0,7 % 1,5 % 2,1 % 

PETR briançonnais 69,1 % 27,5 % 0,5 % 1,0 % 1,9 % 

Répartition des salariés âgés de 15 à 64 ans par condition d’emploi - INSEE, RP 2016. 
 

Récapitulatif des chiffres et tendances clés 

Une majorité d’activités présentielles (88 % des emplois) 

33 % d’emplois dans le secteur public  

3 emplois sur 10 liés au tourisme  

Une surreprésentation des employés dans les CSP  

Des résidents travaillant majoritairement sur le territoire  

De fortes disparités économiques entre le Guillestrois et le Queyras 
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L’importance du recours aux saisonniers dans l’économie touristique explique en partie la 

surreprésentation des contrats à durée déterminée. Ainsi, 55 % des emplois liés au secteur du tourisme 

sont saisonniers (contre 18 % de saisonniers dans les emplois non liés au tourisme ; Étude de 

positionnement territorial, enquête de 2013).  

Les communes du massif du Queyras sont particulièrement marquées par les phénomènes de saison 

compte tenu de l’importance du tourisme. Le poids des contrats à durée déterminée y est donc encore 

plus important avec près de 40 % des emplois en CDD. 

Même si ces emplois ont une durée limitée, le dynamisme du secteur touristique permet aux 

travailleurs de ce secteur de trouver facilement un emploi. Cette structuration de l’offre de travail 

explique les enjeux importants pour une partie de la population active autour du tourisme et des 

aménagements liés (remontées mécaniques, entretien des pistes). 

 

Une part importante de non-salariés, notamment dans les communes du massif du Queyras 

Sur le territoire, 72 % des actifs occupés sont des salariés (1 850 emplois), une moyenne inférieure aux 

territoires de référence (77 % pour les Hautes-Alpes, 80 % pour le PETR). Ce taux n’a pas varié entre 

2006 et 2016. La part des salariés parmi les actifs occupés est particulièrement faible dans les 

communes du massif du Queyras (68 %) : dans ce sous-secteur, les proportions de travailleurs 

indépendants (20 % contre 12 % au niveau départemental) et des employeurs (13 % contre 8 %) sont 

élevées. La part de l’emploi salarié est donc faible à l’échelle du périmètre, à l’exception du secteur « 

commerce, transports, services », du fait de la petite taille des établissements. 

 

Une relative vulnérabilité économique pour une partie des habitants  

Le Queyras est caractérisé par un certain degré de vulnérabilité économique, avec un pouvoir d’achat 

limité pour une large part des résidents (40 % des résidents ont des niveaux de revenus nets mensuels 

à moins de 1 500 euros par mois). Aussi, 50,3 % des foyers fiscaux queyrassins sont imposables, alors 

que la moyenne nationale est à 53,6 %. Et les foyers non imposables ont des revenus nets déclarés très 

faibles, avec seulement 9 317 euros en moyenne. (Étude de positionnement sur le Queyras, Conseil 

général des Hautes-Alpes, 2013) 

Le revenu disponible par unité de consommation s’élevait à 19 440 euros en 2016, un revenu 

légèrement inférieur aux 19 630 euros enregistrés dans le PETR ou les 19 730 euros dans les Hautes-

Alpes. Le taux de pauvreté s’élevait à 14,5 % sur le territoire du PNR, contre 13,5 % dans le PETR 

(INSEE).  
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Malgré le taux de chômage très modeste dans le Parc, une certaine partie de la population vit donc 

malgré tout dans une certaine pauvreté. Cela pourrait s’expliquer par la structure des emplois en 

matière de catégorie socioprofessionnelle, avec une part importante d’emploi peu ou pas qualifiés, 

mais aussi par l’ampleur des emplois saisonniers. Cette précarité pourrait être renforcée dans les 

années à venir avec le changement climatique qui risque de perturber radicalement les activités 

touristiques dans le Queyras, ce qui implique une nécessaire adaptation de l’économie locale pour 

faire face à ces enjeux et conserver le dynamisme économique de la région. 

Source : Étude de positionnement sur le Queyras : Projet de station – Projet de territoire – DIAGNOSTIC –
Volume 2 Conseil général des Hautes-Alpes / Cabinet JED. 

 

Des pans économiques majeurs dominés par le 
tourisme 

 

Un poids important de l’activité touristique 

L’attrait touristique du territoire repose sur la préservation des milieux naturels, de la qualité de ses 

paysages de montagne, support de nombreuses pratiques sportives de pleine nature, mais également 

de son patrimoine bâti identitaire. 

En été, l’activité phare est la randonnée pédestre ; les sports d’eau vive, les randonnées à VTT se 

développent ; le vol libre ou encore l’escalade existent.  

Récapitulatif des chiffres et tendances clés 

Une forte proportion d’emplois saisonniers (54 %), encore plus dans le 

Queyras 

De nombreuses entreprises fermées une partie de l’année (42 %) 

Une part importante de non-salariés  

Une certaine vulnérabilité économique pour une partie de la population 
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En hiver, les visiteurs viennent pour pratiquer des sports de neige : le ski alpin, le ski de montagne et 

le ski nordique, d’autres activités sont possibles comme la randonnée en raquettes et avec un traîneau 

à chien (cf. « Le tourisme, clé de voûte du fonctionnement local » page 374). 

 

© Yvain Chamoulaud-Trapiers, Parc naturel régional du Queyras. 
 

Sur la période 2017-2018, on comptait au total 2,5 millions de nuitées dans le Guillestrois et le Queyras, 

sur ces deux périodes : 1,3 millions de nuitées avaient été réservées en hiver et 733 000 en été (source : 

fréquentation touristique année 2017-2018 Flux Vision Tourisme – Orange – ADDET 05).  

Parmi les motivations principales de la venue de visiteurs dans le Parc du Queyras, on note les activités 

de pleine nature (38 %), la beauté du cadre (31 %) et le calme (14 %) (Étude de positionnement sur le 

Queyras, Conseil général des Hautes-Alpes, 2013). 

L’ensemble des activités liées au tourisme génèrent de nombreux emplois dans différents secteurs 

(hôtellerie, restauration, location et entretien des équipements et des infrastructures, etc.). Ainsi, ce 

sont près de 16 % des établissements du territoire et trois emplois sur dix qui sont liés au tourisme. 

 

Une agriculture fragile, mais toujours présente  

L’agriculture locale a une influence capitale sur les paysages et l’identité des vallées du Queyras, mais 

représente aussi un secteur économique important malgré le déclin que connaît la filière (cf. « Une 

agriculture entre traditions et modernité » page 408).  

En 2013, on comptait environ 60 exploitations agricoles dans ce territoire dominé par l’élevage 

traditionnelle (source : diagnostic agricole et foncier – Terr’ Aménagement, 2013), avec deux filières 

principales dans le massif : 

• La filière ovine avec 27 exploitations spécialisées, toutes filières confondues (viande et lait). Ces 

élevages extensifs utilisent d’importantes surfaces en herbe avec notamment des parcours et des 

alpages d’altitude qu’ils contribuent à entretenir ; 
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• La filière laitière avec 11 exploitations spécialisées en bovin lait en 2013, avec 200 vaches laitières 

(contre 500 dans les années 1980). Ces exploitations valorisent la quasi-totalité de leur lait dans les 

trois fromageries du territoire (outils importants pour le maintien de la filière). La production laitière 

a fortement baissé et connaît des difficultés depuis des années. 

Les autres filières restent limitées en proportion du nombre d’exploitations mais représentent une 

diversité de productions qui tend à se développer : maraîchage et horticulture, élevage divers, etc. À 

titre d’exemple, l’apiculture queyrassine représente un poids non négligeable à l’échelle du 

département, puisque les cinq producteurs de miel du territoire disposaient de 2 000 ruches, ce qui 

correspond à 17 % de l’effectif total des Hautes-Alpes. Enfin, six maraîchers étaient présents sur le 

territoire en 2012 (Étude de positionnement sur le Queyras, Conseil général des Hautes-Alpes, 2013). 

© Yvain Chamoulaud-Trapiers, Parc naturel régional du Queyras. 
 

Le territoire a perdu 48 % de ses exploitations entre les années 1950 et 1970, puis 74 % entre les 

années 1970 et les années 2000. Cette tendance pourrait se prolonger dans les années à venir. 

L’installation de nouveaux exploitants est difficile, les revenus étant peu attractifs et la diversification 

des activités rendue difficile par les contraintes climatiques et géographiques. 

 

Une filière agroalimentaire basée sur la qualité   

Les industries agroalimentaires (IAA) ont un poids relativement important dans le département avec 

70 établissements présents qui emploient 800 personnes. Sur le périmètre d’étude, l’agroalimentaire 

regroupe 32 établissements en 2018, correspondant à environ cent emplois équivalents temps plein, 

des effectifs en hausse de 44 % en dix ans (source : diagnostic BASIC 2020). Ces établissements se 

concentrent majoritairement dans les communes du Guillestrois. 

L’une des caractéristiques des industries agroalimentaires locales est la part importante des 

établissements de transformation des produits de l’élevage qui constituent près de 40 % du total des 

IAA (contre 13 % au niveau national), et qui permettent notamment de valoriser le lait produit dans 

les Hautes-Alpes (80 % de la production régionale). Parmi ces établissements peuvent être notamment 

cités trois fromageries : la SICA de Fontantie à Château-Ville-Vieille, la Fromagerie de Montbardon à 
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Eygliers et la Fromagerie de la Durance à Guillestre qui transforme 200 000 litres de lait de chèvre et 

350 000 litres de lait de vache pour en faire des fromages variés (fontu, tommes, raclette, bleu). 

Un atelier de découpe à Guillestre, le GIE « Alpages Queyras » devenu « Abattoir coopératif de 

Guillestre » permet de valoriser les productions de huit éleveurs du Queyras. L’abattoir rencontrait des 

difficultés importantes de gestion, si bien que celui-ci a dû fermer en 2016, avant d’être repris par les 

éleveurs sous forme de coopérative afin de maintenir l’activité d’abattage sur le secteur. La viande 

fournie par l’abattoir est vendue en direct par les éleveurs à hauteur de 90 % environ. 

Des démarches de commercialisation en circuits courts de ces produits ont été mises en place, avec 

des ventes directement auprès des commerçants, restaurateurs ou hébergeurs locaux ou encore la 

création d’une association pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) qui, en 2021, 

rassemblait 64 familles adhérentes. Le développement de la marque Valeurs Parc et d’autres 

certifications (AOP, AOC) pourrait aussi présenter des avantages non négligeables pour la filière locale, 

en permettant l’exportation de productions en dehors du territoire queyrassin (le projet d’AOP Bleu 

du Queyras est un exemple).  

La Coopérative des artisans du Queyras, Pays du Viso permet la commercialisation de denrées 

alimentaires produites localement : biscuits, confitures, confiseries, produits de la ruche, charcuterie, 

fromage, apéritifs et liqueurs, etc.  

Les produits queyrassins sont particulièrement attractifs pour des visiteurs en quête d’authenticité et 

de qualité. 

 

Une sous-exploitation de la ressource forestière 

L’utilisation du bois est ancienne dans le Parc du Queyras, et cette filière a participé à la construction 

d’une partie de l’identité locale tout en participant au dynamisme économique. Les meubles du 

Queyras font partie intégrante du patrimoine queyrassin. Mais la filière bois peine aujourd'hui à se 

renouveler, alors qu’une partie de la ressource en bois du territoire est mal exploitée (cf. « Une 

ressource qui reste encore à mieux valoriser » page 235 et « Une filière bois-énergie à optimiser » page 

255).  

Le territoire compte aujourd'hui 3 scieries, 14 entreprises travaillant dans la charpente et le bois de 

construction (dont une d’envergure), et 18 artisans de transformation. La filière bois a donc un poids 

relativement important dans l’économie locale.   

Dans le Queyras, 17 200 ha de forêt appartiennent aux collectivités, et 3 500 ha de forêts privées (pour 

près de 18 600 propriétaires). 92 % de l’exploitation des forêts se fait sur les forêts publiques, les forêts 

privés sont globalement sous-exploitées, notamment à cause du morcellement des parcelles. Le capital 

forestier n’était exploité qu’à 24 % sur le territoire en 2010, ce qui est peu compte tenu du potentiel 
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de cette filière. Ce dernier pourrait s’accroître dans les années à venir, avec l’utilisation de plus en plus 

courante du bois pour la construction au niveau local mais aussi plus largement dans la région. Mais le 

manque de structuration de la filière fait que ce développement profite pour l’instant, entre autres, 

aux importations scandinaves (80 % du bois utilisé par les entreprises de transformation est importé, 

et seulement 39 % du bois est exporté) (Étude de positionnement sur le Queyras, Conseil général des 

Hautes-Alpes, 2013). 

Tout comme dans la filière agricole, le secteur fait face à des difficultés dans la transmission des 

exploitations, et les exploitants sont de plus en plus âgés, ce qui laisse craindre des difficultés pour le 

maintien des emplois dans les années à venir.  

L’apparition de nouvelles pratiques artisanales autour de la filière bois pourraient permettre un 

renouveau de celle-ci, avec l’arrivée de jeunes artisans avec des idées innovantes qui permettraient 

une nouvelle approche. Ce renouveau sera fortement conditionné par la capacité d’accueil de ces 

nouveaux artisans, aussi bien pour les logements que pour les infrastructures de travail. 

 

Une phase de transition déterminante pour l’artisanat 

Différents artisans sont présents sur le périmètre du Parc et leurs domaines d’activité sont variés (cf. 

« Un artisanat inscrit dans l’ADN du territoire » page 433) : cuir, bijoux, poterie, parfum, peinture, 

sculpture, tissus et arts créatifs, coutellerie, produits de bouche, et artisanat du bois. Les artisans du 

Parc du Queyras contribuent à l’attractivité culturelle et économique du territoire. 

Les artisans sont réunis au sein de structures permettant la mutualisation de la commercialisation, 

comme la Coopérative des artisans du Queyras ou la SCOP Jouets du Queyras, qui jouent un rôle 

important dans la vente des productions. 

Pour la Coopérative des artisans du Queyras, les ventes sont en baisse depuis quelques années pour 

certaines catégories (notamment la filière jouet, concurrencée par les jouets en plastique et les 

importations moins onéreuses), les clients ayant une prédilection pour l’utilité. De plus, les produits 

proposés souffrent d’un manque de renouvellement. Le fait que de nombreux visiteurs soient des 

habitués du territoire limite le renouveau de la clientèle et entraîne donc un blocage dans la diffusion 

de certains produits. Tout comme dans d’autres filières, la question de la transmission des 

établissements de petite taille est problématique, les ateliers étant souvent intégrés à l’habitat des 

artisans, ce qui limite les possibilités d’installation de nouveaux. 

Malgré l’essoufflement d’une partie de la filière artisanale queyrassine, celle-ci connaît un renouveau 

récent avec de nouveaux artisans proposant des produits innovants et originaux, en particulier pour 

les produits de bouche. L’utilisation de techniques innovantes de production permettant de créer de 
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nouveaux produits adaptés à une demande en changement donne lieu à un renouvellement de l’offre 

artisanale, avec un fort potentiel de dynamisation du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Récapitulatif des chiffres et tendances clés 

Une prépondérance du secteur touristique 

Une filière agricole centrée sur l’élevage et rencontrant des difficultés  

Une filière bois caractérisée par la sous-exploitation de la ressource, avec un 

potentiel de développement important  

Une filière artisanale en pleine transition  

Une filière agroalimentaire dynamique au niveau de l’emploi et de plus en 

plus orientée vers des produits de qualité 
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Synthèse sur l’économie 
 

Les principaux enseignements du diagnostic actuel 
• Une économie majoritairement tournée vers le tourisme, un secteur marqué par la saisonnalité 

• Une part limitée de salariés, une forte proportion d’emplois saisonniers 

• Un tissu économique basé sur les très petites entreprises et le tertiaire 

• Une pluriactivité fréquente des actifs du territoire, notamment dans la partie montagnarde 

• Le commerce, les services, l’artisanat et le BTP : des activités à conserver dans le périmètre pour 

maintenir la population 

• Un équilibre à trouver dans le positionnement économique et touristique du territoire, pour 

concilier les visions divergentes des acteurs entre développement et aménagement d’une part, 

protection de l’environnement et des espaces naturels d’autre part 

• Les secteurs artisanaux et agricoles en transition, avec des difficultés de transmission et un 

vieillissement des artisans et des exploitants malgré un certain renouveau 

• La filière bois en besoin de renouvellement de ses activités, avec une sous-exploitation de la 

ressource 

 

Les enjeux présents et à venir 
• Maintenir l’attractivité économique et touristique du territoire tout en pérennisant son identité, 

son patrimoine culturel et naturel, ses atouts, afin de créer un cercle vertueux   

• Permettre l’installation de nouveaux travailleurs (artisans, télétravailleurs, exploitants agricoles) 

• Diversifier les activités touristiques, agricoles et artisanales en tenant compte des contraintes du 

dérèglement climatique pour permettre une activité économique moins dépendante des saisons 

• Favoriser le développement et le renouvellement de la filière bois 
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Atouts Faiblesses 
o Une économie tournée vers les activités 

touristiques et présentielles (commerce, 
artisanat, services en particulier) 

o Une économie relativement dynamique  
o Un nombre d’emplois supérieur au nombre 

d’actifs 
o Un taux de chômage faible  
o Une augmentation du nombre d’emplois 

(+7,4 % soit 200 emplois supplémentaires 
entre 2006 et 2016)  

o Une clientèle touristique fidèle et 
globalement satisfaite des services proposés 
sur le territoire  

o Des paysages préservés et des activités de 
pleine nature attractives pour les touristes 

o Une ressource en bois importante et un fort 
potentiel de la filière bois  

o La reprise récente de l’abattoir de Guillestre 
en coopérative  

o Un bassin d’emploi de taille limitée, en 
marge des dynamiques régionales  

o Une très forte dépendance au tourisme par 
rapport aux autres secteurs  

o Un marché de l’emploi marqué par la 
saisonnalité, caractérisée par une forte part 
d’emploi à durée déterminée et une certaine 
précarité de l’emploi 

o Une forte majorité d’établissements de très 
petite taille 

o Une relative précarité économique pour une 
partie de la population  

o Une sous-exploitation de la ressource en 
bois   

o Des disparités territoriales importantes 
entre les deux secteurs géographiques du 
Parc 

o Des indicateurs de fragilité malgré une 
bonne dynamique économique  

o Le peu de renouvellement chez les touristes 
(vieillissement) 

o Un besoin de renouvellement des 
infrastructures d’accueil  

o Les secteurs artisanaux et agricoles face à 
des difficultés importantes (déprise, 
transmissions difficiles) 

Opportunités Menaces 
o Différentes démarches valorisant les 

produits locaux : le label « Espace 
valléen », une stratégie et un plan 
d’actions dans une perspective de 
diversification touristique ; la démarche « 
Valeurs Parc »  

o La prise en compte des exploitations 
agricoles dans les PLU  

o Profiter du développement de l’utilisation 
du bois au niveau régional pour structurer 
la filière locale 

o Le développement de l’agritourisme  
o Le renforcement des activités présentielles 

favorisant une économie non-délocalisable 
o Un équipement numérique en cours de 

déploiement  
o Des secteurs d’activité porteurs de 

développement : rénovation des 
logements, patrimoine architectural local, 
diversification de l’activité touristique  

o Une déstabilisation du secteur touristique 
face aux changements climatique 
(raccourcissement des saisons hivernales) et 
économique (pertes de pouvoir d’achat, 
renforcement de la concurrence, etc.) 

o Incidence du vieillissement de la population 
et des difficultés de transmission sur les 
emplois (baisse du nombre d’actifs) et la 
culture locale (disparition de certains savoir-
faire) 

o La monopolisation du secteur touristique 
face aux autres secteurs  

o Un déclin du modèle économique à long 
terme : un déclin de l’agriculture, une 
stagnation de la filière bois et de la filière 
touristique, entraînant des fermetures 
progressives d’entreprises et un manque de 
dynamisme social et économique durable, 
sans apparition d’un nouveau modèle 

o La déprise agricole  
o Le renforcement de l’isolement économique 

du territoire 



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
376 

Sources et méthodologie 
Dans le travail statistique effectué sur l’économie et l’emploi, il a été décidé de ne pas inclure la 

commune de Vars, partiellement intégrée au périmètre d’étude. La partie intégrée ne concerne qu’une 

vallée naturelle et exclut les zones agglomérées. 

Afin d’approfondir les dynamiques internes au périmètre d’étude, certaines analyses proposent une 

présentation des tendances différenciées entre les trois communes du Guillestrois (Eygliers, Mont-

Dauphin et Guillestre), communes du « bas de vallée », et les communes du massif du Queyras. 

 

Sources des données : 

Portrait de territoire du Parc naturel régional du Queyras, INSEE, 2020 ; recensement 2006 et 2016 ; 

base SIRENE 2017 ; 

Étude de positionnement sur le Queyras, Conseil général des Hautes-Alpes, 2013 
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2. Le tourisme, clé de voûte du 
fonctionnement local 
 

Une destination particulièrement reconnue 
Historiquement, la survie du Queyras est intimement liée au tourisme. La structuration de cette 

activité économique conjuguée au fort attrait de ce territoire ont fait du Queyras une terre 

d'innovation dans le domaine du tourisme itinérant de montagne. Le tourisme a permis de 

redynamiser une économie qui avait du mal à se renouveler, en créant des emplois dans différents 

secteurs : hébergement, restauration, activités récréatives, culturelles et sportives, construction, 

commerces de détail, immobilier, services, etc. 

Cette activité est essentielle pour le territoire, puisqu’environ trois actifs sur quatre ont une activité 

en lien avec le tourisme, 69 % de façon directe et 9,5 % de façon indirecte (Source : Étude de 

positionnement sur le Queyras, Conseil général des Hautes-Alpes, Volume 1, 2020). Aujourd’hui, cette 

activité majeure se repense petit à petit, d’une part du fait de l'évolution de la demande touristique 

vers une recherche de sens et, d’autre part, avec un renouvellement des activités de pleine nature. 

Deux points pour lesquels le Queyras présente de forts atouts et sur lesquels il doit réinventer son 

modèle touristique pour rester maître de ses ressources humaines et naturelles précieuses.  

 

Des caractéristiques de petite vallée de montagne 

Le périmètre d’étude du Parc naturel régional du Queyras est divisé en deux sous-secteurs au regard 

de ses paysages et de ses accès, mais également de la perception qu’en ont les visiteurs. Le premier 

sous-secteur est composé du massif du Queyras et des communes historiques constituant le Parc ; les 

communes du Guillestrois dans la vallée de la Durance composent le second.  

Le Guillestrois est la porte d’entrée sud du massif du Queyras, il en constitue l’avant-pays. Il possède 

de nombreux atouts touristiques en plus de sa position stratégique pour accéder aux stations de ski 

du Queyras, mais aussi de Risoul et de Vars. On trouve dans le Guillestrois plusieurs villages de 

caractère avec un patrimoine remarquable (notamment le site de Mont-Dauphin, place forte Vauban, 

classé monument UNESCO) et un environnement naturel riche et préservé avec de nombreux chemins 

de randonnée et des paysages remarquables. Les cours d’eau sont de véritables points d’intérêts pour 

le Guillestrois. Lors de la saison estivale, plusieurs bases de sports d’eaux vives sont réparties sur cette 

portion du territoire. C'est est aussi un point d’accès pour le massif des Écrins. Le Guillestrois est un 

bassin de vie moins dépendant du tourisme, une sorte de camp de base pour de nombreuses activités 

L’économie y est plus diversifiée, la population permanente plus importante.  
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Les caractéristiques du massif du Queyras en font un territoire à l’accès difficile, conduisant à un 

certain enclavement mais contribuant aussi à son charme. Le massif est entouré de pics, composé 

d’étagements et de plateaux mêlant sous-bois et prairies d’alpages. S’y retrouve donc une grande 

diversité de paysages remarquables, à la fois sauvages et bienveillants. C’est une montagne réputée 

accueillante qui attire de nombreux visiteurs pour la pratique des sports d’hiver et d’été. 

 

 Un intérêt reposant sur la beauté et l’authenticité  

L’attrait touristique du territoire du Parc du Queyras est avant tout basé sur des paysages montagneux 

préservés, à l’environnement riche et foisonnant en espèces emblématiques, d’une grande beauté. La 

diversité de ces paysages, allant des gorges grandioses du Guil, aux hauts sommets enneigés, en 

passant par les alpages accueillants et les cols mythiques, permet de nombreuses pratiques sportives 

de pleine nature. Outre cet environnement naturel exceptionnel, le patrimoine bâti du Queyras 

reflétant son histoire et son identité, représente également un point d’attrait notable. 

La Casse Déserte, près du col de l’Izoard. 
 

Les motivations principales de la venue de visiteurs dans le Parc du Queyras sont les activités de pleine 

nature (38 %), la beauté du cadre (31 %) et le calme (14 %) (Source : Étude de positionnement sur le 

Queyras, Conseil général des Hautes-Alpes, Volume 2, 2020).  

Concernant les activités de pleine nature, la plus populaire est la randonnée, sous toutes ses formes 

(pédestre, en raquettes, etc.), avec ses 600 km de sentiers traversés par le GR 58 et l’emblématique 

Tour du Queyras.  

Quelques sites, bénéficiant d’une notoriété particulière, voient leur fréquentation augmenter au plus 

fort de la saison estivale : le village de Mont-Dauphin, place forte Vauban, patrimoine mondial de 

l’UNESCO ; Saint-Véran, plus haute commune d’Europe distinguée comme l’un des « Plus beaux villages 

de France » ; le mythique col de l’Izoard étape toujours emblématique du Tour de France…  
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De manière générale, le développement touristique a pu être maîtrisé dans l’ensemble des vallées du 

Parc et les paysages queyrassins, les sentiers, les pistes, restent éloignés des logiques de 

surfréquentation. 

 

 Une clientèle attachée à son lieu de villégiature  

Le massif du Queyras est connu pour la vie de ses villages et son hospitalité. Les professionnels du 

tourisme habitent sur place toute l’année et sont les meilleurs hôtes et passeurs d’histoire pour leur 

territoire. En ce sens, le territoire est une montagne à vivre : le maintien d’une qualité de vie et de 

services pour ces habitants est un enjeu touristique essentiel.  

La spécificité de la clientèle est sa fidélité. Ainsi, la proportion de visiteurs se rendant fréquemment 

dans le Parc du Queyras (trois fois ou plus) est de 58 % en été et de 70 % en hiver. 91 % des personnes 

interrogées ont l’intention de revenir, dont 74 % espérant un retour dans l’année. 71 % des visiteurs 

hivernaux reviennent ainsi régulièrement sur le territoire et globalement 97 % de la clientèle envisage 

de revenir après un séjour dans le Parc du Queyras14.  

Les visiteurs se rendant dans le Parc sont principalement des Français (90 % environ), et sont 

majoritairement originaires des régions Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et 

Île-de-France. Les visiteurs étrangers viennent principalement de Belgique, des Pays-Bas et d’Italie. Le 

tourisme est principalement familial (pour 79 % des séjours) et axé sur les activités de pleine nature 

variant en fonction des saisons. Les familles viennent découvrir les patrimoines naturels et culturels 

du territoire15.  

Les visiteurs se rendant dans le Parc du Queyras sont plutôt issus de classes aisées. En été, environ 25 

% environ des visiteurs sont classés dans la catégorie cadres/professions supérieures. Le panier moyen 

de dépense est de 48,10 euros en été16.  

Si la fidélité des visiteurs est positive et souligne un attachement fort au Queyras, elle présente aussi 

certaines limites en engendrant un vieillissement de la clientèle, ainsi qu’un renouvellement faible des 

populations touristiques sur le territoire. Les plus de 45 ans représentent 75 % des visiteurs en été, et 

65 % en hiver. En été, la proportion de visiteurs âgés est plus importante, avec notamment 32 % de 

retraités contre 20% l’hiver, période durant laquelle on compte autant de 35-44 ans que de 45-54 

ans17.  

Par ailleurs, les visiteurs sont très présents pendant les périodes de grande fréquentation (en été et en 

hiver pendant les vacances scolaires), mais très peu en dehors de celles-ci. 

 

14 Source : Étude de positionnement sur le Queyras, Conseil général des Hautes-Alpes, Volume 2, 2020. 
15 Source : Étude de positionnement sur le Queyras, Conseil général des Hautes-Alpes, Volume 2, 2020. 
16 Source : Étude de positionnement sur le Queyras, Conseil général des Hautes-Alpes, Volume 2, 2020. 
17 Source : Enquête de satisfaction 2012-2013 de l’Observatoire de l’Office du Tourisme du Queyras. 
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 Un parc d’hébergement diversifié 

La capacité d’hébergement sur le périmètre d’étude du Parc du Queyras est importante, elle comprend 

toutefois une forte proportion de lits froids et présente un besoin de requalification de l’offre 

d’hébergement.  

Au total, le territoire dispose d’une capacité d’accueil de 34 000 lits pour la période estivale. 6 000 de 

ces lits sont fermés en période hivernale, à cause des conditions météorologiques (accueil en camping 

et dans certains gîtes ou refuges).  

Cette offre de logement est largement supérieure à la demande, sauf lors des pics annuels de 

fréquentation où les taux d’occupation peuvent dépasser les 85 %. Les taux de remplissage les plus 

élevés se situent pendant la semaine du Nouvel An, les deux semaines centrales en février, et durant 

le mois d’août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête observatoire du tourisme 2019. 
 

L’offre de logements connaît par ailleurs des difficultés dans certains secteurs : l’hôtellerie familiale et 

les centres de vacances sont en déclin. En raison de l’activité de randonnée très répandue, les gîtes 

d’étape sont très nombreux tout au long du GR 58, l’hôtellerie de plein-air reste dans une dynamique 

positive malgré le développement tout récent de la pratique du bivouac, suite aux périodes de 

confinement et dans le cadre de contexte sanitaire compliqué.  

Les locations de particulier à particulier (« pàp » ou « PAP » dans les graphiques) représentent une part 

non négligeable de l’offre de logement, avec le développement de plateformes comme Airbnb.  

L’une des faiblesses touristiques du Queyras identifiée est la qualité parfois jugée insuffisante de ce 

parc immobilier, vieillissant en matière de confort, en décalage avec les attentes actuelles du public et 

avec de faibles performances énergétiques. 
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La dégradation de la situation des centres de vacances avec l’éloignement du phénomène de mode 

des accueils de groupe, de colonies de vacances, est une situation dommageable localement, aussi 

bien sur le plan touristique que social. Ces centres de vacances (qui représentaient une proportion de 

lits importante, supérieure à celle des Hautes-Alpes déjà atypique au niveau national), étaient 

pourvoyeurs de nombreux emplois localement, ils fonctionnaient au-delà des périodes de haute 

saison. Aujourd’hui c’est un véritable enjeu pour l’Office du tourisme que de retrouver ce public de 

groupes, adultes ou enfants, et de redonner une dynamique à ces types d’accueil.  

Une part non négligeable des nouveaux habitants du territoire s’y est installée après avoir travaillé ou 

séjourné dans ces accueils collectifs. 
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Parmi les lits froids de ce parc de logements, on note la prépondérance des résidences secondaires. 

Plus de la moitié des logements sont des résidences secondaires (57 %, INSEE 2016), une part en 

augmentation depuis 30 ans. C’est plus élevé que dans le reste du département des Hautes-Alpes, qui 

est déjà très touché par ce phénomène. Dans les communes de Molines-en-Queyras et Ceillac, abritant 

chacune une station de ski, la proportion avoisine les 80 % (dont environ 30 % en location). Plus on 

s‘approche de la vallée de la Durance, plus cette part diminue. 

 

 Un taux d’occupation et de remplissage concentré sur des périodes limitées 

Le taux d’occupation d’un logement correspond à l’occupation moyenne d’un hébergement et le taux 

de remplissage correspond à l’occupation en nombre de personnes par rapport à la capacité d’accueil. 

Globalement, on constate que les taux de remplissage sont assez faibles dans les logements 

touristiques, le nombre de lits froids étant assez élevé voire très élevé dans les périodes les plus 

creuses. En moyenne, le taux d’occupation des lits est relativement faible par rapport à l’offre : on 

comptait par exemple 55 % de lits froids pendant l’été 2019 et 36,4 % de taux d’occupation moyen lors 

de l’hiver 2019-2020 (toutes catégories d’hébergement confondues).  

Source : Enquête observatoire du tourisme 2019, G2A Consulting. 
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L’occupation des lits se concentre logiquement sur les périodes de forte affluence touristique, pendant 

les vacances scolaires estivales et hivernales, les taux d’occupation étant particulièrement faibles sur 

les autres périodes de l’année. L’offre souffre du fait que de nombreux établissements touristiques 

sont fermés pendant l’intersaison, surtout dans le secteur de la restauration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant l’été 2019, il y a eu 702 000 nuitées enregistrées avec un taux de remplissage de 33 % des lits 

professionnels et 21 % des lits de particulier à particulier. Sur la saison hivernale 2019-2020, on 

comptait 580 000 nuitées avec un taux de remplissage de 35 % des lits professionnels, et 37 % des lits 

de particulier à particulier (avec un pic à 90 % au Nouvel An). L’hiver 2020-2021 a été un peu particulier 

avec la non-ouverture des stations de ski alpin, pour cause de crise sanitaire. Pour l’année 2018-2019, 

sans perturbation sanitaire, on comptait 675 100 nuitées. 

Répartition des nuitées pour le Guillestrois-Queyras (étude G2A 2019). 
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Dans l’objectif d’accueillir de nouvelles clientèles plus jeunes et plus sportives et dans un souci de 

diversification, tout en maintenant le positionnement « station village » qui fait le succès touristique 

du territoire, il semble aujourd’hui nécessaire de prévoir une stratégie d’amélioration de l’offre 

touristique. La clientèle jeune et sportive visée, issue de milieux aisés, recherche des hébergements 

plus haut de gamme ou de type atypique voire insolite. Cela demande une adaptation innovante et 

originale. Dans le territoire du Parc du Queyras, cette tendance actuelle dispose d’une marge de 

développement encore importante.  

Les « ailes de saison » représentent un potentiel à exploiter permettant de bénéficier de flux 

touristiques raisonnables au-delà des périodes classiques. 

Le taux de remplissage est plus élevé lors de la saison estivale, en particulier au mois d’août 
et lors d’évènements comme le Tour de France, ici en 2019 (G2A Consulting). 

 

L’écotourisme, une pratique adaptée aux spécificités du Parc du Queyras 
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Depuis 2010, le Parc du Queyras est engagé dans la Charte européenne du tourisme durable (CETD) 

avec les autres Parcs de PACA et soutenu financièrement par la Région. La Charte européenne du 

tourisme durable qui se divise en trois volets. 

 

Volet 1 : Élaboration par l’espace protégé d’une stratégie et d’un programme d’actions de tourisme 

durable à cinq ans sur le territoire 

En 2016, au terme de la mise en œuvre du schéma d’écotourisme 2011-2015, ce dernier a fait l’objet 

d’une évaluation. Sur les 22 actions planifiées dans le domaine de l’écotourisme, 7 avaient été 

réalisées, 13 partiellement réalisées et 2 n’avaient pas été réalisées (la réalisation d'un schéma 

d'interprétation du territoire favorisant la mise en réseau et la valorisation des équipements culturels 

du territoire ; la mise en œuvre d'un observatoire de l'impact environnemental des activités 

touristiques sur les principaux lieux de fréquentation du territoire). La mise en œuvre de ce schéma 

semble donc plutôt positive, d’autant plus qu’une bonne partie des objectifs partiellement réalisés 

correspondait à des missions de long terme qui ne pouvaient être réalisées en quatre ans.  

À la suite de ces actions, en 2016, le Parc naturel régional du Queyras a souhaité renouveler son 

adhésion à la CETD avec l’ambition de présenter, dans le cadre du volet 1, une stratégie touristique 

commune avec les offices de tourisme et la Communauté de communes du Queyras et du Guillestrois, 

en prenant en compte la nouvelle compétence tourisme intercommunale.  

Afin de mener ce projet dans une démarche collaborative, deux ateliers participatifs ont été réalisés 

avec les socioprofessionnels du territoire. Ces ateliers ont remporté un vif succès avec la présence de 

nombreux participants motivés, force de proposition. La stratégie et le plan d’actions mettent en avant 

l’implication de chacun, de l’acteur institutionnel au socioprofessionnel individuel. L’ambition d’offrir 

aux visiteurs une découverte du territoire au travers d’un tourisme de qualité, à taille humaine et 

respectueux de l’environnement est également bien visible. 

La stratégie d’écotourisme 2016-2021 s’organise sur trois axes stratégiques qui se déclinent en 

orientations, puis en actions : 

1- Capitaliser sur l’intelligence collective pour fédérer autour de la destination écotouristique et 

de pleine nature :  

o Accompagner les professionnels du tourisme vers une meilleure connaissance de leur 

territoire et de leurs clientèles. 

o Être porteur de l'intelligence collective au sein de l'Office de tourisme et des instances 

décisionnelles. 

 

2- Accompagner la structuration d’une offre différenciante autour de l’écotourisme, permettant 

de se démarquer dans l’accueil des clientèles  
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o Déployer des outils de sensibilisation au service de la découverte des patrimoines du 

territoire 

o Qualifier l'accueil « Parc » 

o Développer la chaîne de valeur écotouristique autour de l'itinérance et de la réserve de 

biosphère 

3- Reconnaître en chacun des acteurs un vecteur de la promotion de la destination 

écotouristique : 

o Diffuser le socle commun de valeurs 

 

Volet 2 : Accompagnement des acteurs socio-économiques dans une démarche de progrès, pour une 

meilleure prise en compte du développement durable dans leurs activités 

Les acteurs volontaires s’engagent à mettre en place un plan d’actions sur trois ans, en cohérence avec 

les enjeux du territoire et la stratégie de l’espace protégé. 11 prestataires étaient impliqués en 2015. 

En 2020, 25 hébergements touristiques sont bénéficiaires de la marque Valeurs Parc (4 chambres 

d’hôtes, 3 gîtes d’étape, 4 hôtels** faisant également gîte d’étape, un hôtel***, 4 auberges, 3 centres 

de vacances, un ensemble de meublés de tourisme et un refuge). Ces prestataires, qui représentent 

un quart des hébergeurs collectifs du Queyras (hors communes du Guillestrois), démontrent un 

engagement croissant de la filière dans l'écotourisme.  

La marque Valeurs Parc est également développée pour des prestations d’accompagnement de loisirs 

et de découverte, pour des sites de visites et de découverte, et même pour des artisans du bois et des 

artisans cueilleurs fabriquant des produits issus de récoltes locales (confitures, sirops, etc.). En 2020, 

ce sont au total 42 prestations qui sont bénéficiaires de la marque Valeurs Parc : accueil, produits et 

savoir-faire. 

 

Volet 3 : Accompagnement de la commercialisation de la destination par les opérateurs touristiques 

Le volet 3, qui a tardé à se mettre en place, a finalement été abandonné au profit d’un projet de 

marquage de séjours, marque Valeurs Parc, et d’une démarche locale de commercialisation avec la 

centrale de réservation de l’Office du tourisme et les agences de voyage partenaires. Ainsi, en 2020, la 

marque Valeurs Parc est attribuée à deux agences de voyage qui proposent neuf séjours.  

En parallèle de la CETD, d’autres initiatives sont également apparues avec des innovations dans l’offre 

touristique proposée. Des expérimentations ont été menées sur l’utilisation de vélo à assistance 

électrique (VAE) par le Parc, en 2010-2011. 41 vélos ont été mis à la disposition du public sous forme 

de prêt pendant cette période, en partenariat avec des acteurs locaux (prestataires touristiques, 

campings). Ce dispositif a connu un certain succès, et aujourd'hui on compte environ 7 prestataires 

proposant des locations de vélo sur le périmètre d’étude. 
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Le « slow tourisme » est une tendance affirmée sur le territoire. Le Plan Intégré Transfrontalier (PIT) 

du Monviso, qui réunissait le Parco del Po Cuneese et le Parc naturel régional du Queyras a favorisé 

des projets en ce sens entre 2010 et 2014. 

 

Des activités de pleine nature toute l’année 

De nombreux atouts au niveau des ressources naturelles et patrimoniales sont clairement identifiés et 

font du Queyras-Guillestrois une destination montagne privilégiée. 

 

 En été, la part belle à la randonnée 

Le Parc du Queyras, contrairement à d’autres territoires de montagne, est historiquement plus attractif 

en été qu’en hiver (44 % de séjours estivaux sur le total des séjours, contre 38 % de séjours hivernaux).   

La saison estivale s’articule autour de l’activité de randonnée pédestre, des activités sportives de pleine 

nature et des sites culturels du territoire. Il existe 49 sites de pratique d’activités de pleine nature dans 

le Parc du Queyras inscrits au Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI). 

La randonnée est l’activité la plus pratiquée sur la période estivale. Les autres activités arrivent loin 

derrière, malgré le développement croissant de certaines d'entre elles. Le VTT est une activité 

pratiquée par 15 % des visiteurs, la via ferrata 10 %, et les sports d’eau vive 6 %. L’escalade et la 

randonnée avec un âne sont pratiquées en moyenne par 4 % des visiteurs, et enfin 3 % d’entre eux ont 

fait du parapente ou pratiqué la pêche sur le territoire. Les caractéristiques des rivières du Guil et de 

la Durance font qu’une part non négligeable de visiteurs vient pratiquer diverses activités d’eau vive : 

kayak, hydrospeed, rafting, pêche, etc. De nombreux visiteurs étrangers se rendent chaque printemps 

sur le territoire pour profiter des eaux tumultueuses du Guil. 

Les sites naturels du Queyras attirent de nombreux visiteurs en période estivale, ce qui entraîne des 

risques de surfréquentation sur certains sites particulièrement sensibles. Le Parc naturel régional du 
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Queyras accompagne le réaménagement de plusieurs sites touristiques, tels que les grands cols 

routiers de l’Izoard et d’Agnel, aux côtés du Département des Hautes-Alpes et des communes 

concernées. Il apporte une attention toute particulière à d’autres sites où le passage pourrait être 

impactant pour l’environnement : pose d’écocompteurs pour avoir une idée plus précise de ce passage 

; mise en défens de certains espaces contenant des espèces fragiles ou en danger ; mise en place 

d’agents appelés maraudeurs, dont la vocation est de parcourir certains espaces à fort enjeu (col Vieux 

sur la commune de Molines-en-Queyras par exemple) afin de sensibiliser les publics, lors des périodes 

de forte affluence aux mois de juillet et d’août. 

Le Parc naturel régional du Queyras a formalisé un schéma des activités de pleine nature en 2020. Il a 

lancé la réflexion sur ce schéma par un volet sur les sentiers dès 2013. Compte tenu des difficultés 

structurelles du Parc à ce moment-là et de l’absence de la chargée de mission, la démarche a été 

interrompue pendant deux ans. Elle a repris en 2015. Suite aux réflexions de l’Espace valléen 

Guillestrois-Queyras, l’extension du périmètre de réflexion à l’ensemble des deux communautés de 

communes concernées (et aujourd’hui fusionnées) et la nécessité de se baser sur des données plus 

précises sont devenues des conditions préalables à la poursuite du processus.  

 

Le Parc et les communautés de communes ont donc souhaité mutualiser leurs moyens et ont désigné 

le Parc pour coordonner cette réflexion en 2016, sur la base d’une convention. La volonté est 

réellement de structurer les activités existantes et émergentes, de mettre en réseau et de valoriser les 

acteurs locaux concernés sur le territoire cohérent que représente l’Espace valléen. 

 

Suite au recensement des activités et des prestataires, l’état des lieux du territoire a été complété par 

un diagnostic des enjeux de préservation de la biodiversité sur les sites de pratiques hivernales et 

estivales. Pour cela, plusieurs structures « expertes » sur la faune (associations de protection de la 

nature, ONCFS, fédération de chasse, etc.) ont confronté des zones naturelles présentant un enjeu 

faunistique ou floristique aux zones de pratiques décrites par les professionnels du territoire. Sur les 

zones sensibles, une veille et un échange avec les professionnels du territoire sont organisés. Cette 

démarche, validée et appréciée par le Conseil scientifique du Parc pour sa partie hivernale est en cours 

sur le volet estival, particulièrement sur les milieux rupicoles présentant des enjeux environnementaux 

et de développement touristique. 

Ce schéma comporte quatre axes : 

- Conforter et recentrer l’existant afin d’améliorer la gestion de l’offre et de renforcer 

l’attractivité du territoire ; 

- Mise en place d’un observatoire économique et environnemental pour prévenir les impacts et 

adapter l’accueil ;  
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- Renforcer la promotion du territoire pour améliorer la gestion des flux de fréquentation et 

attirer de nouvelles clientèles ;  

- Améliorer les accueils spécifiques pour mieux répondre aux attentes des pratiquants. 

 

Parmi toutes les activités proposées, la randonnée pédestre reste l’atout principal du territoire 

queyrassin sur le plan touristique, en été. Cette activité est pratiquée par 88 % des visiteurs en été, 

bien plus que toute autre activité. Historiquement, elle s’est développée avec la création du Tour du 

Queyras qui a structuré les quelque 600 km de sentiers et l’activité économique estivale que cela a 

engendré. Cette itinérance est toujours importante aujourd'hui, puisque le GR 58 reste au deuxième 

rang national des ventes de topoguides de GR. Le Parc apporte traditionnellement son appui aux 

communes pour la gestion de tous ces sentiers, ce qui lui permet, avec le Département des Hautes-

Alpes et l’Office de tourisme, de les mettre en valeur. De plus, cette maîtrise lui permet d’accompagner 

le développement de nouvelles activités comme le trail ou le VTT, en fort développement 

actuellement.   

 

Le Parc, à travers le programme « Chemin des Parcs », établi en partenariat avec l’Office de tourisme 

du Queyras, a centralisé 44 sentiers sur un site et une application mobile dédiés à l’ensemble des 

randonnées du territoire. « Chemin des Parcs » contient tout un panel d’outils qui permettent aux 

utilisateurs de faire leur choix dans les randonnées, tout en ayant la possibilité de visualiser facilement 

les différents points d’intérêt de leur balade. 

 Le VTT, l’activité en vogue… 
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Le Vélo Tout Terrain (VTT) connaît un succès grandissant sur l’ensemble du territoire du Parc, 

bénéficiant des différents aménagements prévus pour les randonnées pédestres (entretien des 

sentiers, balisage). Le cyclisme de route y est également répandu depuis longtemps, grâce aux 

paysages somptueux offerts et aux routes et cols mythiques (le col de l’Izoard en particulier), mais le 

Parc est plutôt un lieu de passage pour ces cyclistes. La pratique du vélo sur les chemins est une 

tendance plus récente qui s’intensifie grâce au cadre exceptionnel du territoire. Les routes forestières, 

les anciens canaux d’irrigation et les sentiers offrent une grande variété de parcours pour les amateurs 

de deux roues tout terrain. Le public pratiquant le VTT regroupe des catégories de population très 

large, qui va des familles aux clubs sportifs. Cette activité est praticable dès le printemps dans certains 

secteurs, à la fonte des neiges, mais les flux les plus importants de vététistes se concentrent entre juin 

et septembre. Les parcours présentent différents niveaux de difficulté, allant de parcours simples et 

accessibles aux débutants à des parcours très techniques et difficiles, et ce aussi bien dans le 

Guillestrois que dans le Queyras. Cela permet de toucher un public très large, des familles à la 

recherche de tranquillité dans leurs balades et des amateurs de sensations fortes, de vitesse. 

 

Les loueurs de matériel sportif disposent d’un catalogue fourni de VTT, du plus classique au plus récent 

à assistance électrique, qui permettent de répondre à la demande d’une nouvelle clientèle moins 

entraînée. Cette alternative au VTT traditionnel permet de rendre beaucoup plus accessibles certains 

chemins qui étaient jusque-là réservés aux visiteurs les plus sportifs. 

La présence de plus en plus importante des VTT sur le territoire entraîne parfois des conflits d’usage : 

surfréquentation sur certains sentiers, perturbation des activités pastorales, dégradation de certains 

espaces naturels, etc. Des problématiques qui risquent de s’intensifier avec la potentielle 

augmentation du nombre de pratiquants et qui justifient une structuration plus importante de 

l’activité. 
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 La pêche, une pratique qui mérite attention 

Les rivières du Guil et de la Durance, ainsi que leurs affluents, permettent la pratique de la pêche, qui, 

bien qu’elle ne soit pratiquée que par une part limitée de touristes, reste une activité non négligeable. 

Cette pratique est avant tout locale, puisque 50 % des ventes de carte de pêche se fait à des pêcheurs 

du département ; l’autre moitié vers des clients en provenance des régions Sud PACA et Auvergne-

Rhône-Alpes principalement. Le Guil est une rivière exigeante et constitue une destination touristique 

de pêcheurs confirmés (ce qui explique la forte proportion de carte de pêche hebdomadaire ou 

annuelle). Mais la rivière est aussi prisée des guides de pêche du sud de la région.  

Pour encadrer cette activité, deux sociétés de pêche gestionnaires sont présentes : l’association 

“L’ardillon Haut-Alpin” et “La truite du Guil”. Ces associations sont actives dans la gestion 

environnementale de leur activité et la protection des rives et des espaces aquatiques. Aussi, plusieurs 

aménagements ont été mis en place : réhabilitation des frayères, effacement ou aménagement de 

certains seuils, renforcement des structures d’assainissement.  

Dans les rivières, la pratique de la pêche n’entraîne pas de conflits d’usage majeurs avec les pratiquants 

de sports d’eau vive.  La cohabitation se passant plutôt bien, grâce à une connaissance réciproque des 

acteurs des deux pratiques. 

La pêche peut également se pratiquer dans plusieurs lacs d’altitude, situés à plus de 1 800 m. Les 

différents lacs ne disposent pas de la même accessibilité, de la même taille ou encore du même 

empoissonnement, et offrent donc des niveaux de difficulté différents. Pour pouvoir pratiquer cette 

pêche en lac d’altitude, il est nécessaire d’empoissonner ces derniers régulièrement, une activité 

ancestrale déjà pratiquée par les bergers, qui ainsi s’assuraient une source de protéines régulière. 

 

 En hiver, des activités qui pèsent dans l’économie  

En saison hivernale, les poumons touristiques du territoire sont les stations de sports d’hiver. On 

compte quatre domaines skiables, stations-villages du Queyras : Abriès, Arvieux, Ceillac et Molines-en-

Queyras/Saint-Véran, qui jouxtent le domaine skiable de La Forêt Blanche dans le Guillestrois, reliant 

les stations de Risoul et Vars (qui sont hors périmètre du Parc). Chaque station dispose de 

caractéristiques spéciales, ce qui permet une grande variété de pratiques pour les amateurs de sports 

d’hiver. Avec un total de 255 ha de pistes de ski alpin et plus de 150 km de ski nordique (ce qui fait du 

Queyras le troisième plus grand domaine en France), le domaine skiable s’échelonne de 1 450 à 2 990 

m d’altitude.  

En 2003, un projet de restructuration des stations-villages a été envisagé pour permettre l’adaptation 

de ces outils nécessaires à l’équilibre économique du territoire : 
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Certains sites où étaient pratiqués les sports de glisse ont été démantelés : Aiguilles, Ville-Vieille et 

Ristolas. À l’exception de Ville-Vieille, les deux autres sites s’appliquent à mettre en œuvre une 

reconversion de leur front de neige, et participent ainsi à la diversification des activités, tant en été 

qu’en hiver. À Aiguilles, on trouve ainsi une piste de luge et une patinoire aux côtés d’un petit domaine 

pour débutants ; à Ristolas, une piste de luge a été créée. 

Au total, sur tous les domaines skiables, il y a eu une réduction de 22,8 % de l’espace skiable, soit 37 

km de pistes (représentant 74 ha). Aujourd’hui les 250 ha de pistes représentent 0,4 % du territoire du 

Parc qui en compte 60 000. 

Les quatre sites alpins restants ont considérablement amélioré leurs prestations au niveau de 

l’attractivité, du confort et de la rentabilité, à travers le confortement de l’enneigement artificiel et 

des efforts sur le confort de la clientèle (les stations sont aux normes ISO 9001). 

 

Répondant à un appel à manifestation d’intérêt de la Région Sud PACA intitulé « Contrat de stations », 

les stations du Queyras ont pu afficher une nouvelle ambition et obtenir des financements afin de 

développer des projets sur plusieurs points, qui sont déjà réalisés ou en cours de l’être. 

 

1. L’amélioration des équipements des domaines skiables 

• Pour le ski alpin, la priorité est donnée aux travaux d’amélioration de l’enneigement de culture en 

particulier sur le domaine de Beauregard (Molines-en-Queyras / Saint-Véran). → Réalisé  

• La deuxième priorité est de conforter la station d’Abriès grâce à la construction d’un téléski pour 

remplacer une liaison se faisant actuellement par autocar, minimisant ainsi l’impact 

environnemental en supprimant les rotations permanentes des navettes. → En cours de réalisation  

• Côté ski nordique, une étude a été menée dans le but d’évaluer la faisabilité de l’aménagement des 

sites dédiés au biathlon (hiver et été) et aux activités nordiques, ainsi que de calibrer 

minutieusement chaque projet de site en correspondance avec la demande des clientèles. 

→ Réalisé, le site de Ceillac a été retenu. 

 

2. La diversification des activités toutes saisons 

La stratégie de diversification hivernale après-ski et estivale du Queyras repose sur la réalisation 

d’équipements de loisirs accessibles en toutes saisons. 

Quatre projets prioritaires et complémentaires sont envisagés afin d’offrir à une clientèle familiale des 

activités de loisirs en tout genre et pour toutes les tranches d’âge. Dans ce sens, ils s’inscrivent dans la 

démarche plus globale d’adhésion au label « Famille + Montagne » dont l’Office du tourisme a la charge 

d’envisager la mise en place potentielle. 



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
393 

• Plate-forme mobilité : elle a été mise en place en 2017, avec une implantation stratégique au pied 

des pistes de Molines-en-Queyras, permettant la pratique d’un panel d’activités (modules vélo, vélo 

à assistance électrique, parcours santé, parcours acrobatique, etc.).  

• Piste de luge été/hiver, sous maîtrise d’ouvrage de la Mairie de Molines-en-Queyras : implantation 

sur la partie basse de la station de Molines-en-Queyras, sur le tracé existant, réhabilitation pour 

permettre une remontée autonome (remonte luge indépendant du fonctionnement des remontées 

mécaniques). → Réalisé. 

• Espace ludique : création d’un parc multi-activités été/hiver en dynamisant l’espace ludique actuel 

d’Aiguilles, profitant de sa situation privilégiée et de l’espace disponible. → Réalisé 

• Développement d’un pôle montagne : regroupant les sentiers thématiques, chemins patrimoniaux, 

parcours d'orientation, l’espace montagne et sécurité d’Aiguilles  

 

3. La qualification de l’offre de services, notamment pour l’hébergement et le 

numérique 

L’aménagement des cœurs de station autour de trois projets prioritaires : 

• La réhabilitation du bâtiment d’accueil de la Chalp d’Arvieux qui doit accueillir la création d’un 

centre d’accueil autour du ski et de l’ensemble des activités hivernales. → Réalisé 

• L’amélioration de l’accueil des camping-caristes avec la création de trois aires supplémentaires  

• La mise en place d’une signalétique cohérente, routière et interne aux stations-villages avec pour 

objectif de mettre en scène le territoire. → En cours de réalisation 

 

4. Le développement des services numériques 

La priorité de ce volet numérique est de mettre en place un système billettique magnétique moderne 

pour l’ensemble des stations du Queyras. Cette opération permettra une meilleure mise en réseau des 

stations de montagne du Queyras grâce à une billetterie conforme aux attentes de la clientèle 

d'aujourd'hui, avec un système de forfait mains libres, confortable pour la circulation sur les sites de 

ski, le contrôle automatique des forfaits sur les pistes et la vente en ligne des forfaits.  Réalisé 

 

En parallèle des activités de ski alpin, d’autres activités de glisse existent sur le territoire en hiver, 

notamment le ski de fond et le ski de randonnée qui sont des activités avec une notoriété de plus en 

plus importante. 

En matière de ski de fond, avec plus de 150 km de pistes damées, le Queyras est l’un des plus grands 

sites de France. Ses quatre sites dédiés (Ceillac/Vallée du Cristillan avec 48 km de pistes, Abriès-

Ristolas/Vallée du Haut-Guil avec 39,5 km, Arvieux/Vallée de l’Izoard avec 28 km et 14 km 
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supplémentaires au col de l’Izoard, Molines-en-Queyras et Saint-Véran/Vallée des Aigues avec 36 km), 

offrent différents niveaux de difficulté. Durant l’hiver 2020-2021 si particulier, avec 290 000 euros de 

chiffre d’affaires réalisé, il a été le site le plus visité du département, ce qui montre bien son fort 

potentiel. L’offre est assez diversifiée, ce qui permet de séduire les amateurs autant que les skieurs les 

plus avertis : des espaces d’initiation ont été créés pour permettre aux nouveaux pratiquants de 

découvrir les activités nordiques dans un cadre adapté. Le réseau de pistes est aussi composé de pistes 

aux reliefs doux et variés, que ce soit en altitude ou en fond de vallée. Pour les skieurs les plus 

confirmés, plusieurs pistes sportives et techniques existent par ailleurs. La « Traversée du Queyras » 

est une course inscrite au calendrier national des épreuves de longue distance. Le Parc s’est placé en 

partenariat avec la Communauté de communes pour le tracé des pistes de ski de fond. 

 

 

Concernant le ski de randonnée, le Queyras est l’un des massifs les plus réputés pour la pratique. 

Plusieurs guides proposent leurs services aux visiteurs afin d’aborder cette pratique hors-piste en toute 

sécurité. Des itinéraires sur plusieurs jours sont proposés. Mais cette pratique a encore besoin d’être 

structurée à l’échelle du territoire. L’impact environnemental du ski de randonnée, qui est intrusif sur 

les milieux naturels, est notamment à surveiller.  

Enfin, d’autres activités se pratiquent également sur les itinéraires réservés : la raquette, la randonnée 

nordique, ou encore le traîneau avec chiens nordiques. Il est également possible de pratiquer le 

ruisseling, une discipline de plus en plus populaire qui consiste à remonter les ruisseaux et les torrents 

gelés, mais aussi l’escalade de cascades de glace sur des sites spécialement aménagés à cette occasion, 

à Aiguilles et Ceillac. 

Les atouts du territoire pour les sports d’hiver sont avant tout le caractère familial des stations et leur 

échelle humaine, en rupture avec les grandes « stations usines » aux espaces artificialisés. Malgré la 

taille plus limitée des installations du Parc du Queyras en comparaison avec d’autres territoires, celles-
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ci restent des moteurs économiques essentiels pour la région et de gros pourvoyeurs d’emplois 

saisonniers. À elle seule, la régie syndicale des stations du Queyras employait 90 personnes à Aiguilles 

en 2015 selon l’INSEE. Aussi, 14 % des entreprises sur le périmètre du Parc étaient seulement ouvertes 

en hiver sur le territoire en 2014. Sur la saison 2017-2018, 1,3 millions de nuitées avaient été réservées 

en hiver sur la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, soit plus de la moitié des 2,5 

millions de nuitées sur l’année complète. L’économie du territoire reste donc encore très dépendante 

de ces activités touristiques hivernales. 

 

Une offre culturelle et scientifique qui peine à se structurer 

Dans le cadre du programme Espace valléen mis en œuvre par la Communauté de communes du 

Guillestrois et du Queyras, le Parc a lancé une réflexion pour bâtir, avec l’ensemble des acteurs du 

patrimoine et de la culture, une offre de découverte culturelle, patrimoniale et muséographique (cf. la 

partie patrimoine), car la visibilité de cette offre est très dispersée et peu coordonnée, ce qui nuit à 

son rayonnement.  

La mise en œuvre de cette action avait l’ambition de développer une action structurante autour du 

tourisme culturel et patrimonial qui intéresse un public large. L’idée était de développer une action 

innovante et basée sur le patrimoine et ses caractéristiques remarquables, en envisageant un schéma 

d’interprétation du territoire. Mais les ambitions ont dû être revues à la baisse et cette action s’est 

finalement appuyée sur :  

- Les quatre espaces de découverte gérés par le Parc, 

- La Maison du Soleil à Saint-Véran, 

- L’observatoire astronomique de Saint-Véran, 

- La place forte de Mont-Dauphin, 

- Le jardin historique de Mont-Dauphin, 

- Fort Queyras 

Un document de communication commun a vu le jour à l’été 2018, réédité en 2019 (cf. page suivante). 

ll s’agit d’un premier pas vers un travail culturel plus approfondi qui aboutira à la réalisation d’une 

vraie politique culturelle pour le Parc, appuyée sur un schéma d’interprétation garant de la cohérence 

de toute action culturelle. 
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De nouvelles dynamiques à l’œuvre sur le territoire 
 

Le Guillestrois-Queyras : des complémentarités nouvellement mises en valeur 

La récente fusion des deux territoires jusqu’alors plutôt envisagés comme en concurrence d’un point 

de vue touristique, a permis de révéler plutôt une complémentarité intéressante, permettant au 

Guillestrois de monter en puissance sur l’organisation de ses acteurs et au Queyras de s’ouvrir pour 

trouver une offre complémentaire. L'enjeu sera de valoriser les atouts de ces deux territoires sans en 

perdre les spécificités respectives. 

 

 Des acteurs qui s’organisent et entraînent une modification de l’action du Parc 

La réorganisation récente des acteurs publics du tourisme dans le Guillestrois-Queyras a entraîné des 

changements importants dans la gestion de ce secteur. Depuis sa création, le Parc a œuvré ou 

accompagné les collectivités du territoire dans de nombreux domaines. Cependant, avec la montée en 

compétence de l’intercommunalité, le rôle du Parc est interrogé sur des thématiques telles que le 
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développement économique, le tourisme ou la gestion des milieux aquatiques. Un nouveau 

fonctionnement institutionnel se construit petit à petit, redessinant la place de chaque acteur et les 

interrelations. 

Avec la création de la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras en janvier 2017, les 

périmètres d’action des offices de tourisme en place ont été modifiés, puisque le tourisme devient une 

compétence intercommunale. Les offices de tourisme communaux ont ainsi disparu au profit d’un 

office de tourisme communautaire, l’Office de tourisme du Guillestrois-Queyras. Seules les stations de 

Vars et Risoul ont conservé leurs offices de tourisme. Le territoire bénéficie de cette manière d’un outil 

unique de promotion et de commercialisation de la destination Queyras-Guillestrois.  

Dans le domaine de la gestion des sentiers, la Communauté de communes du Guillestrois-Queyras 

partage la compétence avec les communes, dans le cadre de leur compétence d’aménagement du 

territoire. Elle est chargée des sentiers VTT labellisés Fédération Française de Cyclisme, de la majeure 

partie des sentiers pédestres du territoire, ainsi que du développement du ski de fond et des sports 

d’eaux vives. Elle est partenaire du Parc du Queyras dans l’organisation du schéma des activités de 

pleine nature qui se décline sur son territoire, au-delà des limites du Parc, pour plus de cohérence. 

Cette nouvelle offre de promotion touristique entraîne plusieurs problématiques dans la promotion et 

la gestion du tourisme sur le territoire. La Communauté de communes du Guillestrois-Queyras cherche 

à continuer une course aux aménagements de stations et ne partage que très partiellement le 

positionnement de l’Office de tourisme et du Parc, tournée vers une offre touristique plus douce et 

moins dépendante des remontées mécaniques. Afin d’assurer de la visibilité et de la cohérence dans 

les aménagements et les objectifs mis en place, le Parc doit réussir à fédérer les collectivités, tentées 

d’élaborer leurs propres stratégies touristiques. 

 

 Une structuration forte des socioprofessionnels dans le Queyras qui peut 
s’étendre au Guillestrois 

Les acteurs du tourisme du Queyras bénéficient d’une forte structuration par type d’activité sur le 

territoire ce qui permet de grandement faciliter le dialogue avec les collectivités territoriales. Les lieux 

d’hébergement sont ainsi regroupés au sein de l’Union Hôtelière du Queyras, de l’Association des gîtes 

et refuges du Queyras, ou de l’Association des meublés du Queyras. Quant aux activités de pleine 

nature, elles sont représentées par l’Association des professionnels de la montagne du Queyras. Ces 

deux dernières associations jouent leur rôle de représentation au sein des instances locales mais 

semblent moins fédératrices. Ce fait peut induire un manque de positionnement partagé pour des 

spécificités queyrassines : la part considérable des meublés dans l’offre de lits touristiques et 

l’importance des professionnels de l’accompagnement résidents à l’année sur le territoire.  
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Globalement, ce système permet de mettre en place des initiatives sur l’offre touristique : vente en 

ligne de séjours, transport de bagages (service « sherpa ») et actions promotionnelles. Elles permettent 

aussi des avantages pour la gestion des entreprises (commandes groupées, opportunités d’innovations 

collectives pour la réduction des déchets).  

L’association des gîtes et refuges joue réellement le rôle d’un acteur d’organisation du tourisme dans 

le Queyras aussi bien par son dynamisme associatif que par son implication dans les instances locales. 

L’absence de salarié est tout de même un facteur limitant pour aller jusqu’au bout d'initiatives 

pourtant intéressantes.  

La structuration de ces professionnels du tourisme queyrassins peut aujourd’hui tirer vers le haut le 

tourisme dans le Guillestrois. Elle constitue un véritable atout à conserver. 

 

Un contexte global d’évolution des pratiques touristiques  

 

 Des activités de pleine nature 

Outre les deux activités dominantes que sont la randonnée et le ski, on assiste aujourd’hui à 

l’émergence d’une multitude de nouvelles activités de pleine nature qui séduisent un public en quête 

de sensations et d’authenticité. L’essor de ces activités innovantes permet de repenser le modèle de 

développement touristique du territoire, notamment autour d’un tourisme quatre saisons qui 

permettrait une activité au-delà des saisons classiques que représentent les périodes de vacances 

scolaires.  

Les sports de nature motivent le choix des publics touristiques et excursionnistes pour environ 80 % 

d’entre eux. L’offre actuelle est déjà diversifiée en été (eaux vives, randonnée VTT, vol libre, canyoning, 

escalade, activités équestres, etc.) et en hiver (ski alpin, activités nordiques, raquettes, cascade de 

glace, ski de randonnée, chiens de traineau, etc.). Toutefois ces diverses activités manquent de lisibilité 

pour les visiteurs et de structuration sur le territoire. Il s’agit de clarifier la lecture du territoire d’un 

point de vue des aménagements, en développant des pôles structurés par types de pratique afin de 

mieux communiquer tout en prêtant attention à la gestion des flux engendrés. À ce titre, l’inscription 

au PDESI est un outil à mobiliser. 

Il s’agira également d’informer les collectivités sur le rôle qu’elles ont dans l’entretien de ces 

aménagements, et l’importance de mener une politique dynamique en ce sens. La récente 

redistribution des compétences permet aux différentes collectivités de pouvoir concentrer leur action 

dans les domaines les plus adaptés, ce qui représente une véritable opportunité. 

Parmi les activités hivernales qui apparaissent, on notera la création du premier itinéraire de ski de 

randonnée balisé pédagogique, avec trois descentes au choix, variant entre 600 et 1 000 m de dénivelé, 
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ce qui constitue une alternative au ski alpin classique et évite l’utilisation de remontées mécaniques. 

Toutefois, si ces itinéraires sont balisés et tracés en ski, ils restent non sécurisés, ce qui exclut une 

partie du public potentiel de cette activité. D’autres activités praticables en hiver sont également en 

plein essor, comme l’escalade de cascade de glace, le fat-bike, le snow-kite ou encore le ruisseling, qui 

séduisent des touristes assez jeunes et sportifs. Ces nouvelles pratiques représentent une autre façon 

d’envisager la montagne l’hiver et limitent l’usage des remontées mécaniques qui nécessitent des 

aménagements coûteux, polluants et qui pourraient être remis en cause avec le réchauffement 

climatique. 

En été aussi, de nouvelles pratiques font progressivement leur apparition sur le territoire grâce aux 

innovations technologiques, comme le trail, le speed-riding, le cani-rando, le VTT électrique… Elles 

permettent de séduire de nouveaux publics.  

Au-delà de ces nouvelles pratiques sportives, on note un intérêt croissant pour les activités inscrites 

dans une démarche de mise en valeur du territoire. Ces activités reposent sur la découverte des 

richesses des patrimoines culturel et naturel, ainsi que sur celle des savoir-faire locaux. L’agrotourisme 

est à ce titre une piste intéressante de développement, mais seulement un des six exploitants inscrits 

dans cette démarche semble être « au goût du jour ». Le développement de quelques gîtes proposant 

en parallèle des services tels que l’encadrement d’activités de pleine nature ou la découverte du 

territoire semble être une autre voie à explorer pour attirer la clientèle. Elle favorise également 

l’accueil chaleureux et le partage avec les locaux. Les sorties insolites et l’itinérance sont aussi en vogue 

et représentent un véritable potentiel sur le territoire. 

Les disparités d’aménagement entre les communes, le partage des sites ainsi que l’impact 

environnemental difficilement mesurable de l’ensemble de ces activités pourraient toutefois freiner le 

développement de celles-ci.  

Pour permettre une évolution du territoire vers des pratiques durables favorisant un développement 

économique basé sur des activités plus diversifiées, il est nécessaire de mettre en place un ensemble 

d’actions. Cette transition devra s’articuler sur l’héritage (ressources, patrimoines, savoir-faire) et les 

valeurs (ruralité, grands espaces) qui fondent l’identité du territoire. Elle devra appuyer le 

développement d’un tourisme permettant la pratique d’activités dans des sites de qualité mais aussi 

la découverte ludique, participative et éducative du territoire dans sa diversité ; un tourisme 

conservant la chaleur de son accueil et basé sur le partage. 

Le Guillestrois-Queyras est un bon territoire pilote pour développer une réflexion sur une montagne 

en transition. Mais ce potentiel doit être mis en valeur par une réflexion collective, engageant 

l’ensemble des acteurs du tourisme (Office de tourisme du Guillestrois-Queyras, collectivités et 

entreprises touristiques) afin d’avoir une réelle coordination et une adhésion de l’ensemble de ces 

acteurs, aussi bien publics que privés. Les habitants à l’année du territoire, qui sont directement 
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concernés par les aménagements réalisés et leurs conséquences sur l’économie et les espaces, doivent 

participer à cette réflexion. 

 

 Le tourisme expérientiel : les ateliers Consom’acteurs  

Aller à la rencontre du berger et de son troupeau de vaches laitières dans la forêt de mélèzes de 

Catinat ; l’écouter expliquer son métier d’exploitant agricole de montagne et de berger, puis 

l’accompagner pour participer à la traite des vaches dans une salle de traite mobile ; et repartir avec 

son litre de lait sous le bras… Tel est l’atelier le plus prisé des touristes. Mais ils apprécient tout autant 

l’atelier d’initiation à la sculpture sur bois ou celui qui les emmène dans la montagne à la recherche de 

plantes médicinales. Ceux qui les initient à la fabrication de savon ou de dentifrice naturels sont 

également très prisés. 

L’Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras propose ainsi une trentaine d'ateliers 

Consom'acteurs dans des domaines très variés. Au cours des deux saisons touristiques d’été et d’hiver, 

ces activités mettent en avant les savoir-faire du Guillestrois et du Queyras, tels que la fabrication de 

fromages, l'apiculture ou l'artisanat d'art. Lors de ces ateliers, on peut mouler son fromage soi-même, 

traire une vache, extraire son miel ou encore fabriquer ses bougies en cire d'abeille ou ses produits de 

beauté naturels. Cette initiative originale a reçu en 2013 le 1er Prix régional de l'innovation touristique 

organisé par la Région Sud PACA 

« Il y a une dizaine d’années, nous avons senti dans le monde du tourisme qu’il fallait bien sûr mettre 

en avant la dimension sportive des territoires, mais aussi le terroir », explique la directrice de l’Office 

de tourisme du Guillestrois et du Queyras, Marie Constensous. « Certains territoires se sont appuyés 

sur la gastronomie, créant par exemple des routes des saveurs. L’Office de tourisme avait alors décidé 

de miser sur les savoir-faire locaux. Nous avions bien remarqué que les touristes étaient surtout à la 

recherche de sens, souhaitaient comprendre et maîtriser les filières de production. C’est ainsi qu’est née 

l’idée de ces ateliers Consom’acteurs qui visent à valoriser les savoir-faire des hommes et des femmes 

qui font le territoire. » 

Le projet s’inscrit résolument dans l’évolution de la société, plus encore que dans la mutation du 

tourisme. Dans cette région très rurale, le tourisme n’est pas envisagé « hors sol » mais s’inscrit dans 

l’existant. « La manière dont les agriculteurs ici décident d’être “paysans” révèle quelque chose de notre 

territoire. Ici, ce qui importe, ce n’est pas la boutique où l’on va vendre les produits mais les personnes 

qui les fabriquent et la manière dont ils le font. Notre projet est de continuer à structurer une économie 

touristique, de donner de la valeur et de créer des moments pour se retrouver autour d’une table, où 

l’on va tisser des liens et créer autre chose », poursuit la directrice. 

Il s’agit de créer un cadre porteur de sens car « ceux qui participent à cette démarche ont à cœur de 

partager leur savoir-faire, ils ne le font pas seulement pour l’argent. Il y a certes une dimension militante 
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pour les agriculteurs, mais chacun le fait à sa cadence, car les ateliers ne doivent pas mettre à mal leur 

activité. Cela ne doit pas être une corvée. » Les ateliers sont organisés pour des petits groupes (de cinq 

à dix personnes), les tarifs varient entre 7 euros et 55 euros par adulte. 

Côté fréquentation, les chiffres ont « explosé » en 2020, malgré la crise sanitaire. Les ateliers sont 

essentiellement fréquentés par des familles avec enfants. Signe des temps, ils ont affiché un taux de 

remplissage de 75 % à 100 %. Besoin pour les vacanciers de pratiquer de « vraies » activités, de 

rencontrer de « vraies » gens ? Ou besoin de sens au cœur de leurs vacances, tout simplement ? 

Ces ateliers ont été primés au niveau national et européen, puisqu’ils ont permis à la ville de Guillestre 

de devenir une « Destination Touristique d’Excellence » lors du concours européen Eden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Consom’acteurs à la Chèvrerie des Moulins, à Arvieux.  
 

 Une terre d’accueil des activités handisport 

Parallèlement à ces nouvelles pratiques, le sport pour la santé est une tendance forte avec un nombre 

croissant de pratiquants. 

Il s’est mis en place progressivement sur le territoire des infrastructures permettant aux personnes 

atteintes de handicap de pratiquer des activités de glisse. Plusieurs stations dans le Queyras peuvent 

ainsi accueillir des personnes à mobilité réduite, avec un matériel adapté. Le handiski représente un 

autre moyen de diversification des activités pour le territoire, alors que les activités proposées aux 

personnes à mobilité réduite restent en général assez limitées.  

Dans ce même axe, le développement du sport-santé pourrait aussi permettre l’implantation de 

nouvelles activités. L’accueil de jeunes sportifs de haut niveau constitue aussi un excellent moyen de 

promotion du territoire et de mise en valeur de celui-ci. La création d’un établissement 

multifonctionnel qui permettrait l’accueil de personnes handicapées (sportifs ou non) induisant le 
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développement de l’offre handisport et s’ouvrant sur le tourisme de santé plus généralement 

(rééducation fonctionnelle sportive par exemple) serait un véritable atout pour le territoire dans sa 

stratégie de diversification. 

 

 La pleine nature : une manière de se faire du bien  

De nombreux touristes viennent déjà dans le Parc du Queyras pour se ressourcer, pour retrouver un 

équilibre. Au-delà de l’envie de dépaysement, un public touristique de plus en plus nombreux pratique 

les activités de pleine nature pour leurs vertus thérapeutiques et psychologiques. Le retour à la nature 

et à l’authenticité séduit de plus en plus de personnes vivant dans les zones urbaines, personnes qui 

cherchent à se recentrer voire à se reconnecter avec elles-mêmes. Les nombreux atouts présents sur 

le périmètre du Parc sont parfaitement en lien avec ces attentes. Ce public peut trouver son bonheur 

dans le Queyras, qui a tout intérêt à développer cette filière qui se prête parfaitement à son esprit et 

à ses caractéristiques. Les évènements liés à la pandémie et les confinements à répétition durant les 

années 2020 et 2021 ont renforcé ces besoins chez un nombre important de personnes. Cette 

tendance pourrait continuer à s’amplifier à l’avenir. Cette filière, qui se développe déjà de plus en plus, 

pourrait assurer un renouvellement durable des activités dans le Queyras. 

Un projet de recherche-action a été lancé par le Parc du Queyras, avec une équipe chargée d’étudier 

la qualité micro-nutritionnelle des productions agricoles et végétales locales. L’objectif de cette étude 

est d’identifier les atouts présents sur le territoire dans ce domaine, afin de les valoriser et de créer un 

réseau. En effet, malgré un potentiel très important, ce domaine sous-exploité. L’alimentation, les 

éléments naturels (eau cristalline des rivières et eau thermale au Plan-de-Phazy, air préservé des 

hauteurs, contrastes de températures, « bains de forêt »), les sports de montagne, l’observation de la 

nature et la médiation animale (équithérapie, caninothérapie) sont des thématiques en plein 

développement actuellement.  

Ainsi, dans un contexte de développement du tourisme expérientiel et transformationnel, voulu par 

l’Office de tourisme ou la Fédération des Parcs naturels régionaux, la forêt peut aussi être un atout à 

prendre en compte. Le développement des activités de sylvothérapie en est un bon exemple. L’Office 

du tourisme s’est donc emparé de cette nouvelle approche de développement personnel pour tenter 

de concevoir et structurer un « produit un peu plus slow, moins impactant en matière d’aménagement 

» et qui correspond aux nouveaux besoins des vacanciers qui montrent une envie de ralentir. « Dans 

le Guillestrois-Queyras, il y a peu de choses à proposer à part la randonnée et les activités de pleine 

nature, mais qui sont communs à tous les territoires de montagne », explique ainsi la directrice. Et de 

noter que cela correspond à l’esprit de la Charte européenne de développement durable, à laquelle le 

Parc du Queyras adhère. Ce projet, « à la croisée du tourisme et de la valorisation de la filière bois » 

permettrait donc de mettre en avant les spécificités du territoire. L’Office du tourisme ne serait pas 
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directement porteur des initiatives à développer mais pourrait fédérer les différents acteurs et les 

aider dans leurs démarches. Une première piste pourrait voir le jour à Molines-en-Queyras avec la 

création de cabanes dans les arbres, fabriquées avec une essence locale par excellence, le Pin cembro. 

 

Une adaptation à anticiper face au réchauffement climatique  

Dans le contexte actuel de changement climatique global qui plonge l’économie des stations de ski 

dans l’incertitude face aux aléas des précipitions neigeuses, « l’or blanc » n’est plus le garant de la 

bonne santé économique de la vallée. Les évolutions climatiques vont impacter radicalement l’activité 

touristique dans les années à venir, en été comme en hiver. Les activités touristiques dans le Parc du 

Queyras contribuent elles-mêmes, de façon limitée compte tenu de l’échelle réduite du territoire, au 

changement climatique, le tourisme étant une source de pollution importante, en particulier le 

transport et le résidentiel. Une réflexion est à mener sur la manière de limiter l’impact 

environnemental des activités touristiques, ne serait-ce que pour leur maintien.  

Les principales conséquences du changement climatique dans le Parc du Queyras se ressentiront au 

niveau des températures et des précipitations. Le climat y est naturellement ensoleillé et les 

précipitations limitées, mais ces caractéristiques pourraient se renforcer avec le changement 

climatique, alors que son impact se ressent déjà. La hausse des températures est déjà une réalité, avec 

une augmentation moyenne d’1,5°C mesurée à Saint-Véran depuis 1960. Cette hausse est même de 

2,3°C pour les températures moyennes estivales, alors que les jours anormalement chauds ont très 

fortement augmenté sur la période (+45 jours en moyenne).  

Les variations de précipitations pourraient aussi occasionner des problèmes pour l’approvisionnement 

en neige en hiver, puisque, par exemple, il a déjà été constaté une baisse de 20 % des précipitations 

hivernales à Ceillac. Combinées à une hausse des températures (déjà +0,6°C à cette période depuis 

1960), les chutes de neige diminueront au profit d’une hausse des précipitations liquides, avec pour 

conséquence une baisse de l’épaisseur de neige et une réduction de la durée du manteau neigeux à 

toutes les altitudes.  

Le nombre de jours où le manteau de neige dépassera les 50 cm sera aussi en forte baisse, surtout 

entre 1 800 et 2 400 m d’altitude. Si certains hivers étaient encore généreusement enneigés, leurs 

fréquences diminueront au fil des années, la fréquence des hivers avec peu ou pas de neige 

augmentant. La fiabilité de l’enneigement (neige naturelle et de culture cumulée) pour assurer le 

meilleur confort des skieurs, avec plus de 100 kg/m2 de neige sur les pistes, correspond à environ 20 

à 30 cm de neige selon la densité. Cette fiabilité serait assurée à l’altitude des stations de Molines-en-

Queyras et de Saint-Véran, à hauteur de 90 %, mais cette évolution posera des problèmes pour le 
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maintien des activités de glisse dans certains secteurs (Aiguilles, Château-Queyras) qui ne pourront pas 

compter sur la neige de culture lors de certaines périodes critiques. 

 

 

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 : Diagnostic « climat-énergie » en 

vue du renouvellement de la charte du Parc naturel régional du Queyras 2024-2039 par Air Climat et 
GeographR. 

 
 

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. 
 

Le tourisme hivernal sera donc fortement impacté dans les vingt prochaines années, même si 

l’enneigement restera suffisant pour maintenir l’activité des sports de glisse dans certaines zones du 

territoire. Il s’agira d’identifier les domaines skiables les plus vulnérables au changement climatique 

afin de pouvoir repenser le parc de remontées mécaniques et les pistes en conséquence. Dans cette 

optique, il faudra peut-être envisager à l’avance la reconversion de certaines zones qui ne pourront 

plus être exploitées pour les sports de glisse comme auparavant. La période 2024-2039 sera une 

période de transition pour essayer de maintenir l’activité ski alpin dans les zones où cela est possible, 

en engageant une réflexion sur les espaces où cette activité ne le sera plus. La question de l’utilisation 

Altitude 

(m) 
1976-2005 RCP 4.5 RCP 8.5 

1200 12 cm -5 cm -6 cm 

1500 25 cm -8 cm -11 cm 

1800 36 cm -10 cm -14 cm 

2100 54 cm -11 cm -18 cm 

2400 72 cm -12 cm -16 cm 

2700 91 cm -10 cm -14 cm 

3000 111 cm -6 cm -12 cm 

Altitude 

(m) 
1976-2005 RCP 4.5 RCP 8.5 

1200 1 jour -1 jour -1 jour 

1500 12 jours -6 jours -8 jours 

1800 32 jours -17 jours -21 jours 

2100 61 jours -18 jours -26 jours 

2400 88 jours -15 jours -23 jours 

2700 101 jours -7 jours -10 jours 

3000 113 jours -3 jours -6 jours 
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de la neige de culture, qui exerce une pression importante sur les réserves d’eau, devra aussi être 

étudiée au regard des risques de pénurie et des aménagements nécessaires pour ce genre 

d’installation (bassins de rétention d’eau à l’impact visuel critique). Les gains obtenus en tentant de 

maintenir cette activité telle quelle ne compenseront pas les pertes paysagères et environnementales 

– qui sont des ressources précieuses pour le territoire. 

De manière générale, en été et en hiver, les visiteurs auront tendance à monter en altitude, que ce soit 

pour trouver plus de neige praticable ou bien pour fuir les chaleurs excessives en été. Le nombre de 

jours dits « d’été » (avec des températures supérieures à 25°C) sera en forte hausse, tout comme le 

nombre de jours anormalement chauds, qui seront multipliés par 5 sur la période 2021-2050 par 

rapport à la période actuelle, qui avait déjà connu des hausses spectaculaires dans ce domaine. 

Les modifications de précipitations ajouteront une pression sur la ressource en eau. En effet, sur 

l’ensemble du territoire, elles devraient baisser en été et en automne. Les activités touristiques 

contribuent également à cette pression, si bien que des pénuries seront à envisager à certaines 

périodes critiques de l’année (en fin d’été notamment). Les risques naturels seront accrus par les 

tendances climatiques : les éboulements et autres glissements de terrain pourront perturber voire 

empêcher la pratique de l’escalade, en plus de nuire à l’attractivité touristique du territoire.  

Les ailes de saison deviendront le moment de l’année avec les meilleures conditions météorologiques 

pour profiter de la montagne. La filière du « tourisme climatique », où les visiteurs se rendent sur un 

territoire pour fuir les trop grandes chaleurs, pourrait être exploitée sur ces ailes de saison, les 

températures queyrassines restant bien plus douces que celles qui pourront être observées dans des 

grosses métropoles par exemple.  

À l’avenir, il s’agira aussi de garder un contrôle sur les flux de visiteurs à certaines périodes, afin de 

diminuer la pression sur les sites naturels et freiner les conflits d’usages. Il s’agira d’éviter toute 

surfréquentation touristique, qui ne pourrait plus être supportée par certains secteurs ou par 

l’ensemble du territoire à cause des évolutions climatiques.  

Le développement de multiples activités apporte une problématique qui s’ajoute à celle de l’équilibre 

entre protection des milieux et pratique sportive : le partage des sites naturels. Le milieu montagnard 

est un outil de travail pour les bergers et les exploitants forestiers et un lieu de loisir ancestral pour les 

chasseurs et les pêcheurs. Chacun a des attentes et des besoins différents qui induisent une 

cohabitation sociospatiale complexe entre des acteurs parfois très différents. 

L’innovation touristique dans le respect de la règlementation sur la création d’Unités Touristiques 

Nouvelles (UTN), apparaît comme la meilleure option à suivre pour maintenir le tourisme dans le 

meilleur cadre possible malgré les évolutions climatiques. Le Parc mène déjà de nombreuses actions 

avec les professionnels du tourisme visant à limiter la pression sur les milieux naturels : sensibilisation 

aux enjeux environnementaux des pratiquants de l’escalade, des guides de montagne, mise en place 
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de zones de quiétude hivernale pour le Tétras lyre avec les accompagnateurs de moyenne montagne 

et les pratiquants. 

Cette réflexion globale permettrait au territoire de s’adapter aux évolutions sociétales et d’en sortir 

plus fort, tout en préservant son identité et son patrimoine local. La réflexion autour de l’identification 

de nouvelles activités touristiques doit être menée par l’ensemble des acteurs du territoire, aussi bien 

les professionnels du tourisme que les élus, les experts techniques et scientifiques, les habitants et les 

visiteurs. 

 

Le Parc : un médiateur de terrain 

Avec un Office du tourisme bien en place, actif et pertinent dans ses actions, la présence du Parc 

naturel régional sur le territoire a permis de sensibiliser les visiteurs à la fragilité du territoire et aux 

bons gestes à avoir pour préserver.  

Les plaquettes d’hiver « Montagn’astuces » - qui expose notamment au verso des conseils de sécurité 

pour les pratiquants hors-pistes - et « Traces douces », élaborées avec des partenaires dans l’objectif 

d’attirer l’attention des pratiquants de sports de pleine nature et donner des conseils pour une 

découverte respectueuse de la montagne et de ses hôtes fragilisés par la saison froide, en sont un bon 

exemple et sont très appréciées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
407 

 



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
408 

L’été, le Parc sensibilise aux problématiques du territoire au moyen de flyers et de posters. 

L’alpage est au cœur des préoccupations avec les conflits d’usage engendrés par, d’une part, la 

présence de troupeaux gardés par des chiens de type patou et le passage de nombreux randonneurs 

et vététistes d’autre part. 

 

 

C’est un enjeu important que cette cohabitation en alpage se déroule le mieux possible. Des actions 

ont été mises en place pour attirer l’attention des visiteurs sur le travail des bergers, le déroulement 

des estives, dans l’objectif de leur faire adapter leur passage en montagne, dans le respect de l’activité 

pastorale : 

- Des sorties « Être berger aujourd’hui » durant les mois de juillet et août. 

- Des présences de saisonniers du Parc appelés maraudeurs sur les points névralgiques. Ils ont 

également pour mission de parler du Parc, de ses espèces emblématiques, ses fragilités, etc. 

- Des conférences et causeries sur ce thème. 
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Synthèse sur le tourisme 
 

Les principaux enseignements du diagnostic 
précédent 

• Un territoire fortement dépendant du tourisme  

• Une offre centrée sur les activités de pleine nature  

• Une forte pression touristique en été et en hiver, mais une très faible présence hors saison  

• Une clientèle fidèle mais vieillissante, et dont le renouvellement est limité  

 

Les principaux enseignements du diagnostic actuel 
• Une dépendance aux activités de pleine nature toujours marquée, mais une diversification de plus 

en plus importante des activités 

• Des énergies à valoriser (handisport, ateliers Consom’Acteurs, etc.)   

• Une implication des acteurs publics et associatifs dans la sensibilisation du public de visiteurs 

 

Les enjeux présents et à venir 
• Affirmer une identité touristique locale valorisant la naturalité au travers des activités hivernales et 

estivales, afin d’inclure la gestion des milieux dans l’organisation de ces activités 

• Conserver la culture et l’économie touristique du Queyras et ses atouts  

• Favoriser les transitions écologique et économique dans le secteur touristique  

• Fédérer les acteurs institutionnels et socioprofessionnels autour d’une stratégie touristique 

partagée et identifiant le rôle de chacun 

• Favoriser l’innovation touristique en développant de nouvelles offres et en accompagnant le 

développement et la structuration de nouvelles activités touristiques (VTT, ski de randonnée, etc.) 

• Poursuivre le soutien au renouvellement d’une offre d’hébergement innovante et identitaire 

• Développer une activité touristique en harmonie avec son environnement (impact réduit sur 

l’environnement et résilience face au changement climatique) 

• Ne plus concentrer les flux touristiques sur des périodes réduites et favoriser la présence de 

visiteurs sur les ailes de saison  

• Inciter la clientèle à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement 
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Sources 
Dossiers de presse, Office de tourisme Guillestrois-Queyras  

Enquêtes G2A Consulting été 2019, hiver 2019-2020 

Enquête de satisfaction 2012-2013, Observatoire de l’Office de tourisme du Queyras 

Stratégie écotouristique 2016-2021 du Parc du Queyras 

Rapport d’activité 2019, Office de tourisme Guillestrois Queyras  

Atouts Faiblesses 
o Une clientèle fidèle et une capacité d’accueil 

suffisante 
o Une vie locale à l’année, garante de la 

qualité humaine de l’accueil, d’une gestion 
attentive des ressources locales et de la 
réputation du territoire.  

o Des acteurs bien structurés 
o Des pratiques touristiques éloignées des 

logiques de surfréquentation (stations-
villages) et une urbanisation limitée  

o Un positionnement écotouristique ancré  
o Un tourisme de proximité déjà 

naturellement actif 
o La complémentarité des offres touristiques 

du Guillestrois et du Queyras  
o Des espaces naturels préservés et attractifs  
o Des atouts pour le tourisme scientifique et 

culturels  
o Un climat attractif 

o La dépendance trop forte du territoire au 
secteur touristique 

o Une offre d’hébergements peu qualifiés  
o Des revenus liés au tourisme relativement 

modestes  
o Un schéma de transports peu performant et 

très saisonnier 
o Une organisation touristique sur deux 

saisons (hébergements, services, etc.) 
o Une diversification touristique peu portée 

par les collectivités 
o Des conflits d’usages et des pressions sur 

l’environnement liés au tourisme 
o Une offre de transport multimodale peu 

développée 
o Des atteintes environnementales aux 

espaces touristiques  
o Des divergences de points de vue sur les 

politiques à mettre en œuvre. 
o Une perte en puissance des centres de 

vacances 
o Des conditions d’accès difficiles  
o La concurrence des grandes stations voisines   

Opportunités Menaces 
o De nouvelles tendances touristiques pour 

lesquelles le territoire est naturellement 
positionné 

o De nouvelles clientèles dont il faut encore 
cerner les attentes (urbains sportifs et 
santé bien-être) 

o Le développement du tourisme climatique 
o Améliorer la structuration de l’offre pour 

le tourisme scientifique et culturel 
o Un territoire attrayant en dehors des 

périodes de pics de fréquentation  
o Continuer à développer l’agritourisme  
o Sensibiliser les visiteurs à la culture des 

risques 
 

o La diminution des services à la population et 
la fuite de la population locale, garante de la 
qualité de l’accueil 

o La maîtrise de l’évolution des pratiques en 
milieu naturel 

o De nouvelles clientèles peu sensibilisées aux 
fragilités du territoire 

o Des évolutions climatiques fragilisant 
l’attractivité touristique (baisse de 
l’enneigement, multiplication des canicules, 
dégradation des paysages, etc.) 

o Le développement estival des territoires 
concurrents 

o Augmentation des risques liés au 
changement climatique principalement 
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3. Une agriculture entre traditions et 
modernité 
 

L’agriculture actuelle du Parc naturel régional du Queyras a hérité d’une histoire marquée par la 

période des Escartons, l’exode rural et les catastrophes naturelles. Elle a dû s’adapter aux spécificités 

d’un territoire de haute montagne : isolement géographique, climat rude et fortes pentes. Le territoire 

est une terre d’élevage, l’activité qui semble la plus adaptée à ces conditions.  

Son agriculture a également été influencée par des actions publiques et des changements politiques : 

des espaces sont préservés, d’autres développés pour le tourisme. Il y a eu l’arrivée de néo-ruraux et 

le déclin des filières d’élevage. En même temps, de nouveaux modes de production se développent 

ainsi qu’une diversification avec l’apiculture, le maraîchage et la cueillette. Ces nouveaux modes de 

production et de consommation sont associés à des initiatives qui se multiplient sur le territoire. Ils 

amènent progressivement à reconsidérer la vision de l’agriculture traditionnelle et à envisager d’autres 

solutions à l’impasse agricole que rencontre aujourd’hui le territoire, comme de nombreux autres 

territoires de montagne. 

 

Une terre d’élevage adaptée au cadre montagnard 
 

Des paysages façonnés par les pratiques agricoles 

Les paysages qui font la réputation du territoire ont été façonnés par les agriculteurs. Les espaces 

agricoles représentent 53,5 % des 60 000 ha du territoire du Parc. Trois zones agricoles se 

démarquent : les alpages, les parcours et les prairies de fauche.  

 

Les prairies de fauche d'altitude sont des milieux remarquables et constituent des paysages 

emblématiques. Elles doivent leur existence à l'action ancestrale de l'homme et sont aujourd'hui 

menacées par la déprise agricole et la pression urbanistique. Elles sont le symbole d’une agriculture 

traditionnelle persistant avec difficulté sur le territoire. En effet, le Queyras est l’un des derniers lieux 

où se pratique encore la fauche des prairies de montagne, avec les Écrins et la Haute-Maurienne. 

Milieux très riches au niveau de leur diversité floristique mais aussi faunistique, les prairies de fauche 

apportent aux exploitants une ressource fourragère de qualité qui est nécessaire à l’alimentation des 

troupeaux en hiver. Ce sont donc des milieux particulièrement intéressants mais qui nécessitent une 

irrigation abondante Le maintien des canaux est à ce titre particulièrement important. 
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Les alpages représentent plus du tiers de la surface du territoire et regroupent divers habitats d’intérêt 

communautaire, en particulier les pelouses alpines sur calcaire et des landes. Ces pâturages sont 

utilisés en été et permettent aux troupeaux (bovins, ovins et caprins) de se nourrir durant cette 

période. Se situant en altitude au-dessus de la limite forestière, les alpages sont des milieux façonnés 

par le pastoralisme au cours du temps. Il y pousse une herbe aux qualités nutritives uniques. L’herbe, 

très riche et diversifiée, offre une ressource fourragère précieuse pour les éleveurs locaux de viande 

et de produits laitiers, qui misent sur la qualité des produits du terroir. Au fil du temps, les pratiques 

des éleveurs ont favorisé la cohabitation entre la biodiversité et le pastoralisme, ce qui explique le 

caractère et la qualité des alpages. La richesse de ces écosystèmes est le résultat des interactions entre 

les caractéristiques climatiques et physiques du milieu et les pratiques pastorales. Les troupeaux 

locaux et en transhumance maintiennent et préservent les alpages. Ce sont des milieux très importants 

du point de vue agricole, ils permettent aux troupeaux de bénéficier d’une bonne ressource pastorale 

durant l’estive. Il s’agit donc de maintenir cette ressource pastorale sur le long terme, en mettant en 

place des pratiques pastorales en adéquation avec la ressource et en tenant compte des enjeux 

écologiques présents sur chaque alpage. 

Les pâturages d’intersaison, ou parcours, situés aux étages montagnard et subalpin, sont utilisés 

essentiellement avant et après la montée en alpage. Ces parcours sont formés de milieux de pelouses, 

prairies et landes ou de sous-bois. De même que sur les alpages, certains secteurs ont tendance à 

s’embroussailler, du fait de l’extension des habitats de landes et forestiers.  

Les prairies fleuries peuvent rassembler jusqu’à une centaine d’espèces végétales, dans les pâturages 
d’intersaison souvent proches des villages (photo de gauche) ou plus en altitude.  

 
Les pâturages d’intersaison, ou parcours, situés aux étages montagnard et subalpin, sont utilisés 

essentiellement avant et après la montée en alpage. Ces parcours sont formés de milieux de pelouses, 

prairies et landes ou de sous-bois. De même que sur les alpages, certains secteurs ont tendance à 

s’embroussailler, du fait de l’extension des habitats de landes et forestiers. 
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La prépondérance des activités d’élevage 

Le territoire est dominé par l’élevage traditionnel. Cependant, depuis deux décennies, l’orientation 

principale s’est peu à peu diversifiée pour développer des filières adaptées aux évolutions de 

l’agriculture.  

 

La production laitière était bien présente dans les années 1980. Elle est en déclin depuis, avec moins 

de 200 vaches laitières réparties sur 11 exploitations. La valorisation par les trois fromageries ne suffit 

pas à assurer un renouveau de la filière. Ces fromageries se sont réunies afin d’étudier, avec la 

Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes, la possibilité de créer un signe officiel de qualité et d’origine 

(IGP, AOP, etc.) pour le Bleu du Queyras. Cela permettrait de mieux vendre le lait des producteurs, 

d’améliorer leur rémunération et donc de redynamiser la filière.  

 

La filière viande est basée sur des élevages extensifs utilisant des surfaces en herbe importantes avec 

des parcours et des alpages de bonne qualité. De plus en plus de producteurs s’engagent dans des 

démarches de labellisation (agriculture biologique, « Guil et Durance » pour les ovins et « Pâtur’Alp » 

pour les bovins).  

La production ovine est toujours présente. Aujourd’hui, 27 exploitations spécialisées disposent de 

7 700 ovins.  

 

Les autres filières présentes restent limitées en proportion du nombre d’exploitations, mais 

diversifiées. On retrouve d’autres systèmes de productions : maraîchage (majoritairement de pommes 

de terre), aviculture, horticulture, élevage d’ânes, équins, chiens de traîneaux, etc. Certaines filières 

ont un potentiel important, comme les fruits et les légumes anciens, qui sont de plus en plus 

recherchés par les consommateurs. Ces systèmes de production sont répartis sur des proportions 

parcellaires plus petites mais qui ont du poids face aux systèmes traditionnels d’élevage. Les surfaces 

agricoles liées à ces exploitations sont principalement situées en fond de vallée, et plus 

particulièrement dans le Guillestrois. Il existe aussi une forte activité apicole, 2 000 ruches permettent 

la production de miel, les abeilles étant observées jusqu’à 2 700 m d’altitude.  

 

Pour compléter leurs revenus et partager leur métier, certains agriculteurs s’investissent dans 

l’agritourisme. Cette activité représente 30 % du total des séjours touristiques en France. 25 % des 

revenus des agriculteurs étaient directement liés à cette filière en 2012, en complément de leur 

activité agricole. Au total, sept exploitations proposent des prestations d’accueil, d’hébergement et de 

restauration. Plusieurs réseaux permettant le développement et la structuration de « l’accueil à la 

ferme » existent afin d’assurer un soutien technique : Bienvenue à la ferme, Accueil paysan, etc.  
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Un pays de transhumance 

Les alpages couvrent 32 000 ha et accueillent chaque été près de 40 000 ovins et 2 400 bovins. Si ces 

derniers proviennent tous des Hautes-Alpes (dont un tiers du Queyras), plus de la moitié des ovins 

transhument depuis un autre département, des Bouches-du-Rhône pour la plupart. Les deux tiers des 

brebis se retrouvent dans des troupeaux collectifs de plus de 1 500 bêtes.  

L’enjeu est de maintenir cette ressource pastorale sur le long terme, en mettant en place des pratiques 

pastorales adéquates et en tenant compte des enjeux écologiques présents sur chaque alpage. À ce 

jour, 45 % des alpages ont bénéficié d’un diagnostic agropastoral. En vue d’une réouverture de 

certaines zones en déprise, le Parc a apporté son expertise technique pour l’établissement des 

diagnostics pastoraux. Ce travail d’accompagnement et de diagnostic est complété à travers son 

implication en faveur de la préservation et de la reconquête des espaces en déprise et en fermeture à 

cause de l’embroussaillement et de l’enrésinement (expertise technique, animation, concertation). Le 

Parc participe à la mise en place de travaux et d’aménagements pastoraux sur les alpages en 

partenariat avec les communes. Des outils de gestion alternatifs des alpages pour limiter l’emprise de 

certaines espèces végétales sont aussi expérimentés avec le Centre d’études et de réalisations 

pastorales Alpes-Méditerranée (CERPAM). Ces initiatives ont pour but de favoriser la lutte contre les 

friches et la reconquête des espaces agricoles.  



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
416 

Les communes disposent d’un patrimoine pastoral important. Il est composé principalement de 

cabanes d’alpage qu’il convient de rénover afin d’offrir un meilleur confort de vie aux bergers qui les 

occupent. Ce sont les communes qui supportent ces coûts. Une enquête sur le patrimoine d’altitude a 

été menée par le Parc. Ce dernier a récemment mis en place une solution innovante pour appuyer son 

soutien au pastoralisme, avec l’acquisition de deux cabanes pastorales héliportables et transportables 

par voie terrestre (cf. photos ci-dessous). L’une est déjà disponible et utilisée avec succès, l’autre 

encore en cours de construction. Ces cabanes sont mises à disposition des bergers en fonction des 

urgences et de leurs besoins (avalanches, pression du prédateur, réhabilitation d’une cabane fixe, etc.).  
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Le projet du Parc du Queyras en matière d’alpage est d’encourager leur gestion collective, de conforter 

cette gestion dans le respect de l’écosystème agropastoral, d’améliorer les conditions de travail et de 

logement des bergers, de stabiliser des emplois de bergers et d'améliorer la reconnaissance de leur 

savoir-faire. 

 

Le retour naturel du loup à la fin des années 1990 a imposé des changements de pratiques pour les 

éleveurs et les bergers. Les attaques sur les troupeaux d’ovins et de bovins sont toujours à l’ordre du 

jour, aux côtés des attaques de chiens errants, malgré la présence de moyens importants (aides-

bergers, filets, chien de protection). Le métier des bergers devient de plus en plus complexe. Sur le 

territoire, il existe un enjeu de fidélisation du berger à l’alpage et de capitalisation de leurs 

connaissances pour une meilleure gestion de l’espace. C’est pour cette raison que le Parc travaille à la 

confection de « carnets d’alpages » qui décrivent les caractéristiques de chaque alpage. 

Le Parc s’implique sur la problématique de la cohabitation avec le loup à travers plusieurs actions 

d’assistance aux bergers : 

- Pour assurer le constat des dommages ; 

- En animant le réseau de radiocommunication des bergers, réseau de communication pionnier 

et aujourd’hui nationalement reconnu ; 

- En participant au suivi des populations via le réseau de l’Office français de la biodiversité.  

S’ajoute à cela les problématiques de conflits d’usage liées au tourisme. En la matière, l’objectif du 

Parc est de concilier la préservation du pastoralisme avec le maintien d’activités de plein air et la 

présence du loup. Plusieurs opérations de communication sont menées chaque année avec 

notamment des installations de panneaux de sensibilisation à destination des randonneurs.  

Des sorties « À la rencontre du berger » sont organisées lors des mois de juillet et août. Elles ont pour 

vocation de faire comprendre au public les difficultés du métier de berger, la nécessaire présence des 

chiens de protection et la réaction à adopter vis-à-vis de ces derniers. 

Une découverte du métier de berger et de ses réalités est proposée 
lors de journées thématiques pour apprendre à mieux se comprendre.  
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Des conditions particulièrement difficiles 
 

De fortes fluctuations dans le nombre d’exploitations 

L’historique territorial montre de grandes variations avec un nombre d’exploitations sans cesse 

décroissant. La diminution de l’activité agricole peut être une réelle problématique pour l’économie 

et l’entretien des milieux. Dans les années 2000, la superficie agricole utilisée (SAU) moyenne des 

exploitations présentes étaient de 33 ha. Aujourd’hui, la SAU est à la hausse puisqu’elle est de 69 ha 

en moyenne. La location constitue le principal mode de faire-valoir (60 % de la superficie totale 

travaillée). On peut pressentir l’importance des aspects relationnels qui vont permettre à une 

personne de rassembler du foncier pour s’installer en tant qu’agriculteur. Projeter et développer son 

exploitation se révèle délicat lorsque la majorité de son parcellaire est acquis oralement, de façon 

précaire.  

 

Le manque de renouvellement des installations inquiète fortement. Un exploitant agricole sur trois a 

plus de 55 ans. Il est d’autant plus difficile de s’installer en zone de montagne où l’accès aux terres et 

aux bâtiments agricoles est compliqué. Dans de nombreuses exploitations, les bâtiments agricoles et 

les maisons d’habitation des exploitants sont liés ; cela représente un problème majeur dans 

l’installation de nouveaux agriculteurs et la reprise d’exploitation. Leurs possibilités d’accès à des 

bâtiments agricoles est plus difficile dans cette configuration.  

 

La production agricole est peu intensive en travail agricole (du fait de la pratique d’un élevage 

extensif) : il y a 60 ha agricoles pour une unité de travail agricole annuelle (16 ha en moyenne dans la 

région Sud PACA).  

La production brute standard est de 416 euros/ha en moyenne. 

 

Les dynamiques foncières : un marché fermé 

L’accès au foncier est l’un des enjeux majeurs de l’agriculture aujourd’hui. En effet, la maîtrise du socle 

foncier est nécessaire à la pérennité des exploitations agricoles. Les terres agricoles à enjeux sont 

situées dans les fonds de vallée où se concentre la propriété privée et où l’on trouve un 

microparcellaire très explosé. La superficie moyenne d’une parcelle est de 0,51 ha. De plus, si on 

dénombre 5 600 habitants sur l’ensemble des communes du périmètre d’étude, ce sont 10 441 

propriétaires qui sont recensés au cadastre. Les phénomènes de « rétention foncière » renforcent 

cette difficulté d’accès au foncier pour les agriculteurs : les propriétaires, de peur de perdre la maîtrise 

du foncier, ont tendance à ne pas louer ou vendre leurs parcelles situées à proximité des zones 
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constructibles. La rétention foncière empêche le regroupement de parcelles et accentue ainsi la 

précarité de la maîtrise foncière.  

 

Le territoire présente un marché caractéristique des secteurs de haute montagne, marqué par des 

volumes échangés restreints et une certaine stabilité, notamment dans les prix pratiqués sur le 

segment du marché agricole. On parle de marché foncier fermé. Nous observons cependant un 

gradient des prix croissant d’est en ouest. 

 

Les sièges d’exploitation constituent un point d’attention particulier car ils sont nombreux à être 

menacés par le tropisme de la ville toute proche.  

 

Dans le périmètre historique, 900 ha apparaissent comme terres à fort potentiel agricole (terres 

irriguées, accessibles et mécanisables). Une majorité de ces terres est constituée par les près de 

fauche, espace agricole stratégique pour l’autonomie fourragère de l’exploitation et l’alimentation du 

troupeau l’hiver. Ces espaces sont l’objet d’une importante pression foncière. Le microparcellaire fait 

l’objet d’une pression peu visible mais contribue à la fragilisation des terres à fort potentiel 

agronomique, menacées par l’urbanisation. 

 

Les espaces agricoles ont aussi subi les effets du développement de l’urbanisation, surtout à proximité 

des villages. Les espaces agricoles concernés par ce phénomène sont principalement des prairies de 

fauche et des surfaces pâturées.  

 

Les friches ont tendance à se multiplier sur le territoire, notamment à cause des « friches spéculatives 

» (à côté des parcelles vendues à des usagers non agricoles), mais surtout à cause des évolutions des 

pratiques agricoles et pastorales. Ces phénomènes d’embroussaillement touchent l’ensemble des 

communes du massif du Queyras, Château-Ville-Vieille étant la plus concernée. Certains éleveurs se 

mobilisent pour mener des opérations de débroussaillage mais la tâche est parfois difficile sur les 

grandes surfaces. De plus, certains propriétaires refusent ces opérations. 

 

Sur la période 2010-2018, la surface agricole du territoire est restée stable, alors qu’elle a baissé de 

7 % dans la Région Sud PACA (données Basic 2020). 
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Les associations foncières pastorales (AFP) assurent la mise en valeur des fonds sur leur périmètre, en 

assurant la gestion collective des terres agricoles quelle que soit leur destination au Plan local 

d’urbanisme (PLU). Les AFP permettent la réorganisation parcellaire sans avoir de freins par rapport 

aux réticences des propriétaires. La Commune d’Abriès a mené un travail inspirant d’AFP gérant la 

totalité des zones classées agricoles au PLU et a créé une Zone agricole protégée (ZAP) sur des prés de 

fauche à proximité immédiate du village. Des fermes communales y ont également été créées. Des 

solutions sont mises en place dans les autres communes qui prennent désormais en compte de 

l’agriculture dans les PLU. 

 

Le Parc a lancé une réflexion auprès des élus sur la question du foncier. Ainsi, le projet « Investir le 

foncier agricole pour dynamiser l’agriculture d’un territoire de haute montagne », créé sur la période 

2019-2021 en lien avec d’autres acteurs institutionnels (communes d’Abriès-Ristolas, d’Aiguilles, de 

Château-Ville-Vieille, d’Arvieux et de Ceillac, CERPAM) et associatifs, a plusieurs objectifs : 

- Lutter contre les friches et reconquérir des espaces agricoles intéressants pour la 

biodiversité, le paysage, limiter les risques d’incendie en réouvrant les pâturages 

d’intersaison ; 

- Préserver le foncier agricole et naturel par l’étude des conditions de reprise d’une 

exploitation bovin lait avec transformation fromagère ; 

- Associer habitants et société civile à ce projet emblématique et partager sur les 

problématiques agricoles, foncières, alimentaires. 

 

Le Parc sensibilise les communes sur la prise en compte des espaces agricoles dans les documents 

d’urbanisme, en mettant en avant les zones agricoles à préserver. Pour cela, il s’appuie sur un 

diagnostic agricole et foncier qu’il a porté à la connaissance des élus et des partenaires.  

L’étude de Terr’aménagement (structure composée de la Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes et 

de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) PACA) repose sur l’état des lieux 

des espaces à usage agricole du Parc de 2011. Elle constitue la phase « diagnostic et propositions » 

auprès des communes pour les accompagner dans la mise en œuvre de la charte sur le volet foncier.  

L’objectif de ce partenariat est multiple :  

- Porter à connaissance des problématiques agricoles et foncières ;  

- Sensibiliser les élus aux enjeux agricoles et fonciers présents sur leur territoire d’intervention, mais 

plus largement à l’échelle du Parc ;  

- Rappeler aux élus les grands principes de la charte du Parc, en matière de préservation de la ressource 

foncière et des prés de fauche ;  
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- Identifier avec ces derniers les problématiques d’aménagement et voir leur compatibilité avec les 

objectifs de la charte ;  

- Dégager les enjeux et proposer une stratégie foncière adaptée. 

Ce diagnostic a permis la mise en place d’un travail important mené sur le long terme. Suite au 

recensement des problématiques et des besoins soulevés par cette question, une réponse à l’appel à 

projets FEADER 16.7.1 a été lancée en 2018, en partenariat avec le CERPAM. Son objectif est de limiter 

la pression sur les alpages, favoriser l’ouverture des milieux et la biodiversité, et encourager 

l’installation de nouveaux agriculteurs. Le budget de cet ambitieux projet s’élève à 324 038 euros.  

Le sujet du foncier reste d’une grande difficulté et doit s’inscrire sur un temps long. 

 

La menace du changement climatique 

Le changement climatique n’épargnera pas les Hautes-Alpes et le Queyras. En montagne, il est même 

amplifié car la hausse des températures induit une réduction des zones couvertes de glace ou de neige 

qui réfléchissent les rayons du soleil. Celles-ci sont alors remplacées par des zones de roches sombres 

qui accumulent la chaleur (CREA Mont-Blanc, 2016).  

Dans le Queyras, la température à 1 800 m en hiver a déjà augmenté de un à trois degrés en 45 ans 

(Benoit, 2013). Cela représente une augmentation des températures de 0,5 °C tous les dix ans depuis 

les années 1980. Elle équivaut à l’écart observé entre deux altitudes séparées par 100 m de dénivelé 

(CREA Mont-Blanc, 2016).  

Dans les années et décennies à venir, le territoire sera contraint de développer une agriculture adaptée 

aux spécificités climatiques et environnementales, tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre 

(GES). 

 

 Un secteur concerné par les émissions de gaz à effet de serre 

S’inscrire dans une logique d’atténuation des émissions de GES est un objectif primordial pour tous les 

territoires. L’ambition est d’atteindre la neutralité carbone en 2050, avec une réduction des émissions 

de GES de 40 % au minimum en 2030. 

L’agriculture est le troisième secteur (16,6 %) le plus émetteur de GES après le transport routier et le 

résidentiel, et avant le tertiaire (Air Climat et GeographR 2021). D’après la base de données Agribalyse 

de l’ADEME, à l’échelle de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, la 

consommation de produits issus de l’élevage représente 80 % des émissions de GES. Elle est 

principalement liée à la fermentation entérique des ruminants et à la gestion des déjections animales. 

Du côté des autres activités, les grandes cultures émettent 15 % de GES, les légumes 4 % et les fruits 
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1 %. Ces chiffres ne correspondent pas précisément au périmètre du Parc du Queyras mais donnent 

une indication.  

L’élevage est l’activité la plus polluante, mais la présence de prairies est un atout majeur, notamment 

pour la séquestration du carbone dans les sols et la biomasse. Elles piègent environ 30 % des émissions 

locales annuelles issues des activités agricoles (chiffre estimé par l’Institut de l'élevage en France).  

Pour son alimentation, un habitant du Queyras émet environ 1 780 kg de CO2/an, soit deux allers-

retours Paris-New York en avion. Pour finir, l’abattoir de Guillestre et les trois fromageries présentes 

sur le territoire du Parc représentent un avantage en matière d’émissions de GES. En effet, les éleveurs 

n’ont pas besoin de parcourir de grandes distances pour transporter leurs bêtes ou le lait. 

 

 Les effets du changement climatique sur les activités agricoles 

Le changement climatique est un défi pour l’agriculture de montagne et ses acteurs locaux qui seront 

contraints d’adapter leurs pratiques à l’avenir. Les acteurs agricoles doivent tout mettre en œuvre 

pour diversifier leur agriculture et la rendre plus résiliente afin de limiter les impacts les plus sévères. 

Toute la difficulté sera de préserver les ressources agricoles et naturelles en maintenant, voire en 

augmentant, la production locale. La hausse de la température, l’évolution des régimes de 

précipitations, la réduction du manteau neigeux en surface et en épaisseur, la saison hivernale plus 

courte et les événements météorologiques extrêmes (sécheresses, canicules, pluies torrentielles, etc.) 

plus fréquents et plus intenses sont des facteurs à considérer pour espérer développer une agriculture 

durable et cohérente avec les logiques territoriales. 

 

Le changement climatique peut avoir des effets directs ou indirects positifs sur la production agricole : 

- Allongement de la période de végétation ; 

- Réduction du temps de séchage du fourrage ;  

- Diversification des cultures ; 

- Allongement de la période d’estive. 

 

Derrière ces quelques opportunités données à titre d’exemple se cachent des incertitudes relatives à 

la pérennité de ces effets sur le long terme. Des phénomènes aux conséquences alarmantes ont déjà 

été observés et sont susceptibles de s’amplifier. Le développement de maladies, absentes jusqu’à 

présent en montagne, est un problème majeur auquel l’agriculture devra très probablement affronter. 

Des maladies pourraient aussi affecter l’élevage qui est l’activité principale du territoire. En effet, avec 

le changement climatique, l’apparition d’insectes susceptibles de transmettre des maladies aux 

animaux est observée.  
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Dans les Alpes, le bilan hydrique est en baisse. La diminution du manteau neigeux et l’évolution 

probable des régimes pluviométriques futurs risquent de limiter la quantité d’eau disponible sur le 

territoire, tout particulièrement durant la période estivale. Les ressources seront sérieusement 

affectées ce qui aura une incidence sur le maintien de certaines activités agricoles. Sur la période 2024-

2039, les impacts seront encore ponctuels et dictés partiellement par la variabilité interannuelle du 

climat, mais ils auront probablement tendance à s’aggraver et à faire peser sur l’agriculture des 

menaces de plus en plus lourdes. Pour les prés de fauche, par exemple, l’irrigation est obligatoire pour 

que les éleveurs accèdent à l’autonomie fourragère. Si les ressources en eau sont amoindries ou plus 

capricieuses, la quantité de foin pourrait diminuer et l’élevage décliner. Toutefois, cette perte pourrait 

être potentiellement compensée par l’allongement de la période de végétation. À l’heure actuelle, les 

incertitudes quant à cette possibilité restent grandes.  

 

Le changement climatique aura également des conséquences particulières sur les alpages, notamment 

sur la pousse de l’herbe. Entre 1 200 et 3 000 m d’altitude, une hausse de 1,9 °C de la température est 

attendue en été, sur la période 2021-2050, selon le scénario le plus pessimiste (RCP 8.5). Cette hausse 

entraînerait une évapotranspiration plus importante, des fortes chaleurs ou des canicules plus 

prononcées qu’aujourd’hui et, associée à une plus faible pluviométrie, des sécheresses et donc une 

baisse de la disponibilité en eau de surface et dans les sols. La production des pâturages serait 

profondément affectée et la qualité de l’herbe se dégraderait. De plus, la répétition et l’intensité 

grandissante des événements ou perturbations climatiques freineraient la régénérescence des prairies 

naturelles. Si les pratiques pastorales sont trop intenses et mal gérées dans ce contexte, la dégradation 

du tapis herbacé sera importante et accentuera les risques sur la flore, mais aussi la faune et les 

écosystèmes de montagne.  

Enfin, le gel tardif, notamment dans les vallées, après une longue période de redoux au printemps 

pourrait provoquer des dégâts sur les cultures et perturber la phénologie des plantes. Ces vingt 

prochaines années et après, ce risque devrait s’aggraver. 

 

Dans ce contexte de changement climatique, l’ensemble des milieux dont dépend l’agriculture dans le 

Parc du Queyras sont susceptibles d’être bouleversés. Des effets seront positifs ou négatifs selon le 

cas, mais aucune activité agricole ne sera épargnée. Les stratégies d’adaptation et d’atténuation 

prennent ainsi tout leur sens pour aider les agriculteurs à préserver leur capital et leurs outils de travail. 

L’anticipation, autant que possible, est le maître mot. 
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Encore de nombreux atouts 
 

Des productions de grande qualité 

Le territoire est constitué de milieux remarquables, connus pour leur richesse floristique. Les prairies 

naturelles sont à l’origine d’une tradition d’élevage extensif, notamment orienté vers la production de 

viande et de lait, conduit dans le cadre d’un système herbagé. Les divers reliefs composant le territoire 

permettent l’utilisation optimale du milieu naturel : les fonds de vallée et les près de fauche 

constituant les réserves fourragères des exploitations ; les parcours d’intersaison consacrés au 

pâturage de printemps et d’automne ; les prairies d’altitude utilisées en alpage durant la saison 

estivale. Cette complémentarité des différentes zones de pâturage offre en quantité une nourriture 

d’excellente qualité, à la flore montagnarde diversifiée, base de l’alimentation du troupeau, conférant 

sa typicité au lait et donc au fromage mais également à la viande. 

 

 Les fromageries 

La production laitière et la tradition fromagère sont des composantes du patrimoine social, culturel, 

et écologique. Ainsi, les trois fromageries du territoire du périmètre d’étude permettent de valoriser 

la production laitière et le maintien des exploitations.  

Les producteurs laitiers et les fromageries se sont associés en 2017 pour développer un projet 

d’appellation d’origine protégé pour le Bleu du Queyras et ainsi préserver et dynamiser la filière 

laitière. 

 

 L’abattoir intercommunal de Guillestre 

Lorsque l’abattoir de Guillestre a fermé début 2016, les éleveurs ont pris le taureau par les cornes pour 

assurer l’avenir de leurs exploitations de montagne. Ils ont décidé d’en reprendre la gestion sous forme 

de coopérative, avec la création d'une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Ils sont allés encore 

plus loin dans la démarche en devenant la main-d’œuvre de cet abattoir (avec un statut de tâcheron) 

et en y réalisant toutes les opérations : de l’accueil des animaux en passant par l’abattage jusqu’à 

l’entretien technique de l’outil.  

Le pari de la SCIC était risqué mais les éleveurs y ont cru et les collectivités locales ont joué le jeu. Ce 

fonctionnement présente deux avantages : les coûts de fonctionnement et d’entretien de l’abattoir 

sont minimisés ; l’abattoir bénéficie d’une main-d’œuvre impliquée et très attentive à la qualité du 

travail et à l’entretien de l’outil de production. 

Ainsi, l'abattoir a rouvert le 20 décembre 2016 en ayant obtenu l'agrément sanitaire par les services 

de l'État. La SCIC « Abattoir des Hautes Vallées » compte aujourd’hui 109 sociétaires : 63 éleveurs du 

nord des Hautes-Alpes et de l’Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence), 36 consommateurs individuels et des 
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partenaires (collectivités locales par exemple). Avec ce nouveau modèle économique, la structure est 

à l'équilibre financier au bout de dix-huit mois de fonctionnement. 

Ce modèle économique poursuit plusieurs objectifs : 

- Assurer l'équilibre financier de la structure pour la pérenniser ; 

- Permettre aux éleveurs qui sont sur la chaîne d'abattage de se réapproprier le chaînon manquant de 

leur travail ; 

- Montrer qu'il est possible de réussir ensemble, et non plus tout seul sur son exploitation, grâce à 

l'esprit de coopérative dans un objectif d'intérêt général ; 

- Travailler dans des conditions apaisées pour les opérateurs, avec des cadences appropriées (effet 

bénéfique sur les animaux également) ; 

- Recréer du lien social entre les éleveurs et entre les consommateurs et les éleveurs, l'abattoir étant 

un lieu de vie ; 

- Maintenir les petites exploitations de montagne qui ont des troupeaux de petite taille mais qui 

contribuent à l'entretien du paysage et à la biodiversité ; 

- Assurer un revenu décent pour les éleveurs, notamment par le biais d’une meilleure valorisation de 

la viande en vente directe. 

L’objectif est de créer de la valeur ajoutée locale. Bénédicte Peyrot, épouse d’un éleveur et présidente 

de la SCIC, explique que « l’objectif de la structure n’est pas d’avoir de la rentabilité, mais de proposer 

un service de proximité à un tarif correct en assumant toutes les charges de l’outil. La valeur ajoutée 

est récupérée directement par les exploitations locales qui peuvent développer leur vente directe avec 

les consommateurs locaux et les touristes venant en nombre en période hivernale et estivale. Le 

développement de la vente directe permet ainsi d’assurer de manière croissante un débouché local de 

la production en limitant les intermédiaires et les transports. »18 

Au-delà de cet aspect économique, les éleveurs ont pris conscience de l'importance de la solidarité 

agricole et ils affichent des valeurs reconnues et demandées par la société civile : coopération, 

solidarité, bienveillance, respect du bien-être animal, respect des règles sanitaires d’hygiène, cadences 

respectueuses des animaux et des opérateurs et convivialité avec les autres éleveurs. Cette 

modification d’approche est d’autant plus importante qu’elle s’est mise en place dans un contexte 

médiatique national assez houleux sur le sujet. 

Dès la première année de fonctionnement, l’abattoir a obtenu la note A qui est la meilleure note dans 

le classement des établissements alimentaires établi par le ministère de l’agriculture. L'abattoir est un 

tiers de confiance reconnu par les éleveurs, mais aussi par les consommateurs de plus en plus sensibles 

à la conservation d’une activité locale et au bien-être animal. Les collectivités locales, à qui appartient 

 

18 www.web-agri.fr « Les éleveurs des Hautes-vallées ne se laissent pas abattre » 14/02/2020 
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la structure, sont très satisfaites de cette nouvelle gestion car les utilisateurs apportent beaucoup de 

soin et d’entretien à l’outil, ce qui en réduit le coût et en améliore la pérennité. 

En 2018, l’abattoir des Hautes Vallées a aménagé une salle de découpe, dans le but de proposer un 

outil de travail communautaire et réglementaire aux éleveurs qui s'engagent dans la vente directe. Les 

normes de cet atelier de découpe garantissent la qualité sanitaire de la viande. Deux modes de 

fonctionnement sont proposés : 

- Une prestation complète de découpe et mise sous vide avec un boucher professionnel. 

- La location de la salle de découpe à l'éleveur membre de la SCIC ayant suivi la formation « découpe, 

hygiène et mise sous vide ». 

L’abattoir ne commercialise pas de viande et ne souhaite pas en commercialiser pour le moment. Mais 

une réflexion est en cours pour élaborer une stratégie commune de communication, afin de valoriser 

l’image de la filière courte et d’un abattage respectueux de l’animal. Une réflexion est aussi lancée 

pour développer la commercialisation avec des cuisines centrales sensibilisées aux circuits courts. Une 

première livraison a ainsi été effectuée à l’hôpital de Briançon et dans un centre de rééducation (pour 

450 repas). 

Ce nouveau modèle d’abattoir géré en SCIC par des éleveurs interpelle et suscite la curiosité d’éleveurs 

et d’organisations agricoles d’autres départements ayant des problématiques similaires. Plusieurs 

acteurs sont déjà venus visiter l’abattoir et étudier le mode de fonctionnement innovant de la 

structure : des éleveurs du Gard (Le Vigan), la Chambre d’agriculture du Var, des étudiants de l’Isara 

(école d’ingénieurs en agronomie), une étudiante ingénieur de Purpan envoyée par l’association en 

faveur de l’abattage des animaux dans la dignité (AFAAD). L’abattoir se veut aussi être une structure « 

ouverte » au public avec des visites régulières commentées pour expliquer le fonctionnement de 

l’abattoir et promouvoir la qualité de transformation des productions. 

D’autres labels existent : Depuis la création du groupement d’intérêt économique Guil et Durance, les 

productions de viandes ovines locales sont valorisées à travers la marque « Guil et Durance ». Citons 

également l’IGP Agneaux de Sisteron et la marque Pâtur’Alp qui valorise les génisses et jeunes vaches. 

Ce sont de véritables atouts certifiant la provenance locale et limitant les intermédiaires. 

 

 Les structures agro-industrielles 

Une trentaine d’industries agro-alimentaires sont présentes et constituent un facteur stratégique pour 

le maintien du tissu rural : la moitié valorisent des céréales (boulangeries) et 34 % des produits 

d’origine animale (fabrication de fromages principalement). Ces industries représentent environ 113 

équivalents temps plein et la tendance est à la hausse : + 44 % en 10 ans – Basic 2020. 

Le territoire est notablement spécialisé dans la production fromagère qui est portée par les trois 

fromageries de taille moyenne (autour de dix salariés). 
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Dans une logique de relocalisation, une piste de réflexion pour de futurs investissements peut être de 

prioriser le développement des industries agroalimentaires là où le potentiel nourricier est fort. C’est 

le cas de l’élevage dont le potentiel nourricier est important et le potentiel de transformation faible. 

 

Une dynamique locale en faveur de la transition 
agricole et alimentaire 

 

Des enjeux alimentaires relativement peu connus  
 

 Une investigation des enjeux alimentaires à poursuivre 

Les enjeux alimentaires sont apparus très récemment dans l’arène des politiques publiques locales. Il 

en est de même pour la notion de système alimentaire territorial dont on parle de plus en plus dans la 

sphère publique. C’est le cas du Parc naturel régional du Queyras dont la précédente charte n’abordait 

pas le sujet. Démontrant sa capacité d’adaptation et sa souplesse, il a pu se saisir de l’alimentation à 

l’échelle du PETR du Grand Briançonnais et lancer et animer une démarche de projet alimentaire 

territorial à l’échelle du PETR en co-maîtrise d’ouvrage avec ce partenaire. 

Emprise spatiale de l'alimentation du territoire, en hectare 
(source : indicateurs d'appui au diagnostic du système alimentaire de territoire, BASIC, 2020). 

 

 Une demande en produits de qualité avec des habitudes différentes entre le 
Guillestrois et le massif du Queyras 

La demande en produits de saison, de qualité, biologiques est importante de la part des 

consommateurs. La population touristique est de plus en plus intéressée par l’achat et la 

consommation de produits locaux. Dans le Grand Briançonnais, l’offre est dominée par les productions 

animales. Cette offre est souvent supérieure à la demande. Les débouchés auprès de la restauration 

(notamment collective) sont mal exploités. Mais l’offre départementale est importante et différenciée. 
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Une majorité des habitants permanents et temporaires du territoire souhaitent maîtriser leurs 

habitudes de consommation : implication dans les projets alimentaires locaux, choix de l’achat et de 

la consommation de produits du territoire. Ils semblent déjà acteurs de leur territoire car sont sensibles 

aux produits locaux ou issus de l’agriculture biologique et participent à des réseaux associatifs ou 

informels. 

Ils sont attachés au lien social et à la solidarité sur le territoire qui pourraient se développer autour de 

l’alimentation. Ils attendent une diversification de la production locale (légumineuses, variétés 

anciennes, valorisation des savoir-faire anciens, etc.). 

Une différence notable semble exister entre les habitudes de consommation des habitants du 

Guillestrois (habitude de consommation citadine) et celles des habitants du Queyras (stockage et 

optimisation des déplacements). 

 

 Le potentiel nourricier du territoire 

Le territoire a globalement la capacité de satisfaire l’ensemble de ses besoins alimentaires. Il est même 

largement excédentaire en terres agricoles. Mais l’utilisation actuelle de la surface agricole ne permet 

pas de répondre à la consommation actuelle locale. En particulier, le territoire est très déficitaire en 

fruits et légumes (production limitante).  

Pour satisfaire l’ensemble des besoins des habitants permanents (6176 personnes en 2018), il faudrait 

exploiter environ 3 820 ha. La production de viande et de produits laitiers exigerait à elle seule 

l’utilisation de 91 % des terres agricoles, soit 3491 ha, contre seulement 276 ha pour les grandes 

cultures, 28 ha pour les légumes et 26 ha pour les fruits. En incluant les besoins des touristes, pour 

garantir l’autosuffisance alimentaire, 4 241 ha seraient nécessaires. 

La différence entre le potentiel nourricier global (1 000 %) et le potentiel nourricier des productions 

(limité à 1 % pour les fruits ou 17 % pour les légumes) reflète la forte spécialisation du territoire et le 

besoin de diversification (lorsque cela est possible) ou de coopération interterritoriale dans un objectif 

de reterritorialisation de l’alimentation (Basic 2020). 

Le potentiel nourricier peut évoluer selon beaucoup d’autres déterminants comme l’évolution des 

régimes alimentaires et l’évolution des modes de productions. 

 

 Profils socio-économiques des résidents 

La problématique sociale reste méconnue et les données chiffrées locales sont rares. 20 % du budget 

total des ménages est consacré à l’alimentation (INSEE 2015). Au niveau régional, on compte 11,7 % 

d’obésité (ORS PACA 2017) et 42 % de la population atteint une limite qualitative dans ses achats 

alimentaires (ORS PACA 2008). Le taux de pauvreté dans le Parc s’élève à 14,5 % (contre 13,9 % dans 
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les Hautes-Alpes, 17,3 % en PACA et 14 % à l’échelle nationale, INSEE 2020). Le taux de chômage de 

7,3 % contre 8,9 % en région et 8 % à l’échelle nationale (INSEE, 2021). 

Si le taux de pauvreté de la population du Parc est légèrement inférieur à celui qu’on relève aux 

échelles départementale et nationale, le niveau de vie médian du territoire (19 440 euros/an) est 

modeste (21 110 euros/an en France métropolitaine). La population résidente est assez âgée : un quart 

a plus de 65 ans, ce qui peut expliquer en partie les revenus modestes. 

 

 Une marge de progrès dans l’approvisionnement local de la restauration 
collective 

Pour ce qui concerne la restauration collective, l’approvisionnement est limité par un certain nombre 

d’éléments : une carence de l’offre de proximité, un manque de connaissance et de coordination entre 

les acteurs de la restauration collective et l’offre et la demande, la problématique de la micro-

distribution des petites structures sur notre territoire de montagne, la perception erronée des coûts 

de cantine en introduisant plus de produits locaux et bio, la nécessité de dégager du temps au 

personnel pour se former et développer l’approvisionnement local. 

 

Repas hebdomadaires des écoles du Grand Briançonnais. 



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
432 

De nombreuses initiatives d’alimentation responsable et durable 

Le relevé d’initiatives d’alimentation responsable et durable effectué en 2018 a révélé un 

fourmillement d’initiatives sur l’ensemble de la chaine alimentaire. Elles partent d’un besoin identifié 

du territoire : perte de confiance des consommateurs, manque d’un cadre sécurisé pour l’installation 

des producteurs, diminution des outils de transformation, productions agricoles peu diversifiées et 

structuration de certaines filières en filières longues. Leurs bons résultats (visibles d’après le nombre 

d’adhérents, celui d’emplois maintenus et créés, le chiffre d’affaires, le changement des mentalités, la 

création ou le renforcement de liens sociaux, etc.) prouvent qu’elles ont un impact local mais 

également global positifs sur les aspects environnementaux, économiques et sociaux. 

 

Principalement menées par des protagonistes du monde associatif, ces initiatives visent la recherche 

de mode de production agroécologique et la structuration des filières courtes. Ce faisant, elles 

présentent des performances sociales et environnementales en faveur de notre territoire, qui 

valorisent ce dernier et le rendent attractif. 

 

Ces initiatives répondent aux enjeux agricoles, alimentaires et environnementaux du territoire mais 

également à un processus de transition plus général grâce à leurs multiples externalités positives. La 

majorité de ces initiatives ont un périmètre d’action restreint mais ne souhaitent pas changer 

d’échelle. C’est leur multiplicité qui fait leur force et leur richesse. Ces initiatives contribuent à une 

évolution des modes de production et de consommation vers des modes plus durable. Les systèmes 

alimentaires alternatifs proposent des réponses au système alimentaire mondialisé et offrent de 

nouvelles perspectives. 



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
433 

Synthèse sur l’agriculture 
 

Les principaux enseignements du diagnostic 
précédent 

• Un contexte difficile pour une agriculture de qualité avec des ressources, adaptée au contexte 

montagnard 

• Une économie agricole tournée vers l’élevage 

• Des difficultés de renouvellement et de transmission des exploitations 

 

Les principaux enseignements du diagnostic actuel 
• Un territoire présentant de nombreux atouts, mais qui fait face à des défis de transition  

• Un marché foncier fermé et la nécessité d’investissements importants pour les exploitants  

• Une incertitude face aux conséquences du changement climatique 

• Des enjeux alimentaires encore peu connus, source d’opportunités 

• Un territoire avec un potentiel nourricier important 

• Une forte dynamique locale en faveur de la transition agricole et alimentaire 

 

Les enjeux présents et à venir 
• Maintenir une agriculture de qualité sur le territoire 

 En apportant un soutien aux transmissions et aux installations 

 En réfléchissant à des diversifications de cultures et d’activités (tourisme) 

 En favorisant l’émergence d’une dynamique positive sur les problématiques foncières 

 En rendant les pratiques plus agroécologiques : ressource en eau, démocratie, 

adaptations aux changements climatiques, etc. 

 En renforçant la résilience de l’agriculture locale aux effets du changement climatique  

 En préservant les milieux agricoles sensibles (alpages…)  

 En veillant à la cohabitation entre les activités de pleine nature et pastoralisme 

• Rendre les habitants acteurs de leur alimentation 

 Pour plus de justice sociale en favorisant la démocratie alimentaire 
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Atouts Faiblesses 
o Des milieux remarquables permettant à 

l’agriculture locale de bénéficier de 
ressources encore abondantes pour se 
maintenir et se développer 

o Présence importante de milieux ouverts 
(prairies, alpages, landes, etc.) favorisant le 
développement de l’élevage extensif, 
activité principale 

o La structuration des filières lait et viande en 
circuits courts autour de l’abattoir, des trois 
fromageries, des labels, de la plateforme 
échange paysan et des associations de 
consommation – Meilleure rémunération 
des agriculteurs réduisant leur dépendance 
aux subventions – Augmentation de leur 
autonomie 

o Expériences innovantes et tradition 
coopérative – une dynamique territoriale 
d’alimentation responsable et durable riche 

o Des liens avec d’autres territoires en 
transition et une forte attractivité 
territoriale 

o Une SAU moyenne très importante  
o Une agriculture susceptible de s’adapter aux 

nouvelles contraintes climatiques et 
environnementales du territoire 

o Des activités agricoles parfaitement 
intégrées à l’économie locale, malgré un 
poids économique relativement faible 

o Présence des Associations foncières 
pastorales (AFP) qui facilite la gestion des 
alpages et la location de terres aux éleveurs 

o Un secteur agricole peu développé 
caractérisé par un manque de production 

o Une diversification insuffisante des cultures, 
principalement de l’élevage aujourd'hui  

o Des alpages, milieux fragiles dépendant des 
pratiques agricoles, des mesures de 
préservation des paysages et du climat ;  

o Des difficultés d’accès au foncier, des 
investissements importants, en particulier 
dans l’élevage 

o Des exploitations avec des problématiques 
d’autonomie fourragère 

o Des conditions climatiques et 
topographiques contraignantes 

o Une grande surface d’alpage mais à l’accès 
difficile  

o Des obstacles dans les démarches de 
labellisation  

o Des effets du changement climatique non 
pris en compte jusqu’à présent dans le 
développement et la gestion des activités 
agricoles 

Opportunités Menaces 
o Travail sur le système alimentaire 

territorial pour relocaliser production et 
consommation 

o Engouement pour le consommer local et 
les produits de qualité 

o Prise de conscience de la fragilité du 
système alimentaire actuel (accrue par la 
crise sanitaire) 

o Un cheptel d’ovins en augmentation avec 
un fort potentiel de débouchés (viande, 
lait et laine) 

o Une préservation des espaces agricoles 
dans les documents d’urbanisme et des 
conventions acquisition rétrocession  

o Un groupement d’employeurs qui pourrait 
permettre une mutualisation plus 
importante des moyens 

o Une culture agricole en train de disparaitre 
o Un nombre d’exploitations en chute libre 

depuis les années 1950, et des prévisions 
pessimistes du fait du vieillissement des 
exploitants (un sur trois a plus de 55 ans) 

o Un foncier difficilement accessible et des 
difficultés importantes de transmission à 
plusieurs niveaux (morcellement des terres, 
imbrication des parties 
habitation/exploitation)  

o Une fermeture progressive des paysages  
o Un jeu d’acteurs local complexe et une 

dynamique de financement public d’appel à 
projets ne facilitant pas le partenariat et la 
cohérence d’action 

o Une PAC en décalage avec la transition 
agricole et alimentaire 
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Sources 
Diagnostic « climat-énergie », Air Climat et GeographR, 2021 

Diagnostic agricole et foncier sur le Parc naturel régional du Queyras, Terr’Aménagement, 2014 

Étude de l’offre et la demande de produits agricoles locaux dans le PETR du Grand Briançonnais, PIT « 

Monviso : l’uomo e le territoire », 2010 

Espaces à usage agricole du territoire du Parc naturel régional du Queyras, État des lieux et enjeux, 

PIT G2 Risorva Monviso, 2011  

Indicateurs d’appui au diagnostic du système alimentaire de territoire, Basic 2020 

BENOIT Guillaume, La France et ses campagnes 2025-2050 ; Regards croisés filières et territoires – 

Rapport de prospective du CGAER ; annexe 7 : Étude de cas du Queyras, 2013 

TRAN Quynh Giao, « L’approvisionnement local dans la restauration collective : un levier pour la 

relocalisation agricole et alimentaire », Diagnostic de la restauration collective à l’échelle du Grand 

Briançonnais, 2019 

LARDON Sylvie, Xavier BLETTERIE et les auditeurs du MS ACTERRA, Les habitudes alimentaires des 

habitants de la Communauté de communes du Guillestrois Queyras, 2019 

BLETTERIE Xavier, « Un projet alimentaire territorial pour répondre aux engagements de la Charte du 

Parc naturel régional du Queyras, une nouvelle source de légitimité ? », 2017 

Plan Climat Air Énergie Territorial, Guillestrois-Queyras, PETR  

o De nouvelles orientations de la PAC plus 
favorables à l’agriculture de montagne et à 
l’élevage  

o L’existence et le développement de labels  
o La présence de l’abattoir de proximité de 

Guillestre  
o Le potentiel important du territoire pour la 

diversification des cultures et le 
développement du maraîchage (filières 
fruits et légumes anciens) 

o Allongement des périodes d’estives grâce 
à la fonte plus précoce du manteau 
neigeux, allongement de la période de 
végétation et de l’exploitation durable des 
ressources fourragères sur une plus longue 
période  

o Les impacts incertains du changement 
climatique (maladies, problèmes 
d’approvisionnement en eau, multiplication 
des évènements climatiques extrêmes) 

o L’exploitation majoritaire des alpages par 
des éleveurs extérieurs au territoire  

o Une faible culture du métayage et du 
fermage : location des terres aux exploitants 
restants, entraînant des phénomènes de 
concentration des terres  

o Des pratiques pastorales peu adaptées au 
changement climatique 



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
437 

4. Un artisanat inscrit dans l’ADN du 
territoire 
 

Les métiers du bois cherchent leur nouvelle place 
 

La tradition pour la qualité et la modernité pour perdurer 

Pendant des siècles, les Queyrassins ont occupé leurs longs mois d’hiver en sculptant les objets du 

quotidien : meubles, boîtes, ustensiles, etc. Le pin cembro, particulièrement tendre, se prêtait bien à 

ces exercices de style. Mais le mélèze et le pin à crochets étaient aussi usités. La rosace était l’emblème 

par excellence de l’art local, jusqu’à devenir le sujet principal du logo du Parc du Queyras. Le tout 

faisant des objets en bois du Queyras des modèles uniques, au style bien reconnaissable. 

Les locaux sculptent des rosaces depuis des temps immémoriaux. © Vinzi studio, CRT 
 

À la fin des années 1990, l’exode rural a vidé le pays de ses savoir-faire ancestraux. Fort de ce constat, 

le ministère de l’Agriculture met en place une école mobile dans les années 1960. Elle sillonne les 

routes avec un camion et quelques machines pour former les enfants du pays à la menuiserie. Par 

ailleurs, quelques artisans ont eu envie de faire perdurer les traditions. Une quinzaine d’artisans 

présents sur le territoire a ainsi choisi de se réunir en Syndicat d’art en meubles et objets sculptés du 

Queyras en 1968. Puis ils ont décidé de créer la griffe « meubles du Queyras », qui garantit un objet 

100 % en bois massif du pays, sculpté et chevillé dans le Queyras. Cette marque déposée se retrouve 

toujours sur les meubles fabriqués actuellement. Celle-ci est apposée au fer rouge et garantit un travail 

traditionnel et de qualité. Malgré cela, la filière meubles connaît un déclin important ces dernières 

années. Les meubles, qui représentent un investissement financier important – de l’ordre de 
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1 500 euros pour un coffre sculpté ou 2 900 euros pour une table de berger –, se vendent de moins en 

moins. 

« La filière bois telle qu’elle était avant ne marche plus », indique-t-on à la Coopérative des artisans 

Queyras – Pays du Viso, qui regroupe depuis 2011 la Maison de l’artisanat et le Syndicat d’art en 

meubles et objets sculptés du Queyras. Si les petits objets partent plutôt bien, seulement une 

quinzaine de meubles y sont désormais vendus chaque année. En cause, des habitudes de 

consommation qui se sont modifiées. Les gens veulent changer régulièrement d’intérieur et ne sont 

plus dans l’optique d’investir dans un meuble qu’ils garderont une vie entière. Et peut-être que le côté 

sculpture pourrait être passé de mode dans l’ameublement.  

L’atelier Acanthernel à Château-Ville-Vieille ouvert par deux jeunes artisans en 2010, qui affichent 

résolument « De l'empreinte du passé, à l'essor vers l'avenir. » a ainsi investi dans une machine laser 

qui permet de réduire les coûts de production et de créer des modèles en série qui marient tradition 

et modernité.  

L’atelier propose : 

- La création de pièces uniques réalisées avec les techniques manuelles traditionnelles  

- La personnalisation d’objets  

- Des objets utilitaires ou décoratifs traditionnels  

- Des bijoux inspirés de la nature et des motifs ancestraux (édités en série limitée grâce à la 

gravure et découpe laser) 

- Des stages hebdomadaires pendant les périodes touristiques pour faire découvrir l’art de la 

sculpture au couteau.  

Acanthernel « signe ses créations de son souffle contemporain de modernité. Ici, une touche fraîcheur 

épure un design démodé, là, un subtil élan libère l’austérité des lignes. Alors la quête de l’élégance 

associée au désir de confort, permettent l’envolée d’ornements ancestraux…tels une rosace étoilée, un 

soleil rayonnant…une volute enlacée, une d’acanthe repue… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florane Blanc-Debrune allie les techniques traditionnelles et les machines modernes. © D. Berlioux 
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D’autres ont choisi d’explorer des voix totalement nouvelles, dans le domaine de l’art notamment, 

comme l’atelier le Bois d’Ylva qui tourne des pièces de pin cembro puis les travaille au feu et les met 

en couleur pour donner naissance à une texture unique, les cRAKŬs, création originale de l’atelier (cf. 

les photo ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même s’il rencontre moins de succès qu’avant, l’artisanat du bois – meubles et objets – constitue en 

2020 le deuxième poste de recettes de la Coopérative des artisans Queyras – Pays du Viso, loin derrière 

l’alimentation qui représente 59% du chiffre d’affaires (avec 17 artisans), contre 14 % pour le bois (avec 

10 artisans). 

 

Des artisans et des savoir-faire à nouveau en voie de disparition 

La filière des objets et meubles en bois doit également faire face à des difficultés de transmission et 

de création d’entreprises. La plupart des artisans encore en activité ont leur atelier dans leur 

habitation. Il n’est donc pas aisé de transmettre leur affaire à l’heure de la retraite. Et ceux qui seraient 

prêts à créer leur entreprise se trouvent confronter à la problématique de l’hébergement dans le 

territoire vécue par l’ensemble des néo-Queyrassins. S’il est difficile de se loger, il est presque 

impossible de trouver un atelier dans lequel s’installer.  

Aussi, en 2021, on compte sept artisans (dont cinq sont coopérateurs) dans la filière du bois, dont le 

volet « meubles et objets sculptés ». Ils étaient plus d’une dizaine au début des années 2010, sur la 

trentaine d’artisans que comptait la Coopérative des artisans Queyras – Pays du Viso. De plus, il faut 

noter que certains sont en passe d’être retraités et que l’un d’entre eux l’est déjà. « Au fur et à mesure 

qu’ils arrêtent, des objets disparaissent », regrette-t-on à la Coopérative des artisans. Car si le saleron 

se fabrique encore largement, d’autres comme le gratouire (panier en bois conçu pour faire de la 

chapelure avec du pain dur) ou le coffin ou couyer (étui en bois pour ranger la pierre à aiguiser la faux) 

sont le fruit d’une pérennisation de savoir-faire anciens qui se perdent peu à peu par manque de 

transmission.  
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 Une école expérimentale qui n’a pas perduré 

Pour tenter de contrer ce phénomène, une expérimentation a été menée en 2012 par le Parc du 

Queyras, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB 05) et l’Institut 

Régional pour la Création et le développement des Entreprises (IRCE), avec la création sous forme 

associative d’une école du bois à Arvieux. Elle s’est installée dans les locaux d’un artisan qui partait à 

la retraite et avec toutes les machines encore en place, à disposition. Cette école proposait pour divers 

publics plusieurs approches.  

Un centre de formation avec : 

o Des formations diplômantes longues (7/8 mois) : menuisier agenceur (niveau V), Brevet des 

arts et des métiers BMA ébéniste (niveau V), à destination de personnes en voie de formation 

o Des formations professionnelles courtes (2/3 jours), complémentaires à destination de 

professionnels de la filière bois ou d’agriculteurs 

o Des formations d’agrément (stages, ateliers) visant les publics « loisirs » résidents ou 

touristique. 

Un centre de ressources, avec :  

o Des actions de mutualisation de moyens : mises à disposition des locaux et du matériel à 

destination des membres de l’association (professionnels et publics-loisir)  

o Des actions de soutien aux professionnels ou personnes en voie de formation, et créateurs 

d’entreprises  

o La mise en réseau des acteurs, informations, conseils, retours d’expérience, etc. 

o Le groupement des professionnels pour répondre à des commandes publiques ou des 

commandes complexes  

Un centre de sensibilisation, avec : 

o Des actions à destination des jeunes scolaires dans les écoles par l’intermédiaire « d’artisans 

messagers » chargés se faire connaître la filière, de sensibiliser aux enjeux et de faire découvrir 

les métiers et formations 

 

Malgré un succès des formations inaugurales et des formations d’agrément, le projet s’est heurté à 

certaines difficultés. 

Techniques et financières : 

o Nécessité de mise aux normes des locaux (coût estimé de 50 000 euros) et du matériel (coût 

estimé de 12 à 50 000 euros). 

o Des coûts de fonctionnement importants (loyers : 70 000 euros pour quinze mois, lourdes 

charges des intervenants formateurs). 
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Concernant les formations : 

o Nécessité d’obtenir un agrément de formation  

o Nécessité d’obtenir des engagements préalables d’accueil en entreprise des personnes en 

formation  

o Un désengagement des partenaires financiers (diminution des montants de prise en charge 

partielle du coût des formations).  

 

Le prévisionnel pour 2012-2013 était de 18 sessions de formation. Trois seulement ont été réalisés et 

seulement 21 stagiaires ont été accueillis. 

 

Un secteur toujours bien présent dans le territoire  
Au 1er janvier 2020, on comptait 463 entreprises artisanales sur la communauté de communes du 

Guillestrois et du Queyras, toutes activités confondues. 

Ce secteur connait une belle évolution, puisque le nombre de ces entreprises a augmenté de 12,4 % 

entre 2016 et 2020. Certes, des radiations interviennent, mais elles sont toujours moins nombreuses 

que les immatriculations. Sur les trois années 2018, 2019 et 2020, on compte 44 immatriculations 

supplémentaires contre 29 radiations en moyenne par an. 

La densité du secteur artisanal du territoire de la Communauté de communes du Guillestrois et du 

Queyras est de 574,3. C'est plus que la densité régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur qui est de 335 

pour 10 000 habitants. 

 

La répartition par communes est la suivante : 

 

 Nb d’établissements artisanaux % d’établissements artisanaux 

Abriès-Ristolas 21 4 

Aiguilles 25 5 

Arvieux 22 4 

Ceillac 25 5 

Château-Ville-Vieille 38 8 

Eygliers 48 10 

Guillestre 108 21 

Molines-en-Queyras 20 4 

Mont-Dauphin 12 2 

Saint-Véran 14 3 
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En 2020, la répartition en sous-secteurs montre les caractéristiques suivantes : 

 Nb % 

Alimentation 101 22 

Production 84 18 

Bâtiment 160 35 

Services 117 25 

Non renseigné 1 0 

Total 463 100 

 

L’ancienneté des entreprises du secteur artisanal du territoire de la Communauté de communes du 

Guillestrois et du Queyras présente les caractéristiques ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On compte beaucoup d’établissements anciens, un quart des chefs d’entreprise a plus de quinze ans 

d’ancienneté. Le boom des créations depuis trois ans, 30 % des entreprises sont jeunes, vient équilibrer 

le vieillissement de la population artisanale. 

La part des micro-entrepreneurs dans le secteur artisanal du territoire de la Communauté de 

communes du Guillestrois et du Queyras est majoritaire (57 %).  

49 % des entreprises dont l’ancienneté est de plus de trois ans, ont des employés (69 % d’entre elles 

ont 1 à 2 salariés, seulement 1,7 % ont plus de vingt salariés) et des dirigeants âgés de plus de 55 ans, 

ce qui présente un potentiel de reprises important dans les prochaines années.  

Les 478 dirigeants recensés présentent une moyenne d’âge de 47 ans, et 26,8 % sont des femmes. 

 

La coopérative des artisans du Queyras – Pays du Viso, 
la vitrine de l’artisanat local 

 

Une institution locale qui évolue 

Créée en 1989 par une poignée d'artisans pionniers, avec l'aide des élus locaux et régionaux, la Maison 

de l’artisanat, devenue Coopérative des Artisans du Queyras, s’est construite autour des idées 
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d'économie solidaire, de développement local, de circuits courts et de démocratie 

participative. Depuis, ces idées se sont concrétisées, renforcées et développées au fil des années et 

permettent à la « Coop’ », comme on l’appelle familièrement, d’être un acteur majeur des circuits 

courts de nos vallées, et d’agir comme un levier pour le maintien de l’artisanat sur le territoire.  

Dynamique et attentive à se renouveler pour mieux s’adapter à l’air du temps, la Coopérative des 

Artisans du Queyras s’est vu décerner le Prix de la Vie Coopérative, remis par la Fédération Française 

des Coopératives et des Groupements d’Artisans en 2013. 

En 2018, elle a entrepris une nouvelle stratégie de communication pour afficher « l’esprit Queyras » et 

affirmer un nouveau positionnement « le régal des sens ».  

Un nouveau logo, assorti d’une identité visuelle forte et colorée, a été créé : 

Un affichage interne au bâtiment permet d’attirer l’attention sur l’artisan et montre que derrière 

chaque produit artisanal, il y a des hommes et des femmes. 
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L’évolution du chiffre d’affaires de la Coopérative montre une belle progression depuis sa création. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, il dépassait le million et atteignait 1 092 690 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres clés 

o 35 artisans permanents et 9 invités à l’été 2021 

o 1 artisan permanent italien  

o 45 familles qui vivent directement de l’activité générée 

o 4 salariés à l’année et 1 saisonnier 

o 363 jours d’ouverture par an 

o 300 m² de surface de vente 

 

Une transition engagée 

Pour favoriser le maintien de l'artisanat et des savoir-faire associés, la Coopérative peut s’appuyer sur 

sa grande expérience (32 ans) et sa capacité à s'adapter en permanence. C'est ainsi que, animée de 

0,00 €

500 000,00 €

1 000 000,00 €

1 500 000,00 €

Évolution du chiffre d'affaires de la 

Coopérative des Artisans Queyras –
Pays  du Viso

Évolution du Chiffre d'affaires

571 556160 518

58 582

49 991

49 415

43 002

26 9
59

21 367 18 559

Part des ventes par activité, en euros en 
2019  

Alimentaire

Bois

Poterie

Divers et Décoration

Savons et produits corps

Livres et cartes

Bijoux



Diagnostic territorial 2010-2020 – Parc naturel régional du Queyras 
445 

son esprit novateur et grâce à des fonds européens LEADER, elle s'est lancée dans une étude intitulée 

« Queyras terre d'artisanat » dont l'enjeu est de pérenniser la structure en s'adaptant au contexte.  

La Coopérative des artisans propose des produits transformés en local, des objets en bois ou en cuire, etc.   
 

Cette étude prévoit plusieurs pistes de travail : 

 

1- Adapter la stratégie de commercialisation :  

- À l’évolution des attentes de la clientèle : les pièces uniques se vendent peu, les achats 

se concentrent sur l’alimentaire et les petits objets, faciles à transporter et à intégrer 

dans des espaces de vie restreints ;  

- Aux besoins de nouveauté de la clientèle : pour continuer à attirer la clientèle (y 

compris les habitués), il est important de proposer une diversité suffisante de produits 

et le renouvellement de l’offre. Différentes options ont été envisagées comme un 

nouveau point de vente, des échanges avec d’autres structures similaires, une 

participation à des salons, etc. ; 

- Aux modes d’achat : la vente en ligne représente aujourd’hui 1,5 % du montant des 

achats de la coopérative. Elle est utilisée par les clients habituels du point de vente 

physique à la Maison de l’artisanat. Il semble important de renforcer la vente en ligne, 

pour continuer à fidéliser les clients et développer la commercialisation.  

- Aux besoins locaux : la coopérative souhaite renforcer son ancrage et la dynamique 

socio-économique locale, en tant qu’acteur au service du territoire (et non seulement 

d’une clientèle touristique). Elle souhaite pour cela développer l’activité liée à la 

clientèle locale car la coopérative dépend actuellement davantage du tourisme que de 

la consommation locale. L’analyse des données actuellement disponibles (et 

partielles) montre pour le moment que plus de 35 % du chiffre d’affaires provient des 

acheteurs de la région Sud PACA, dont plus de la moitié viennent du Queyras ou du 

Guillestrois. Pour cela, elle doit travailler son image locale, ses relations avec la 
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population et avec les autres socioprofessionnels du territoire, notamment les acteurs 

de l’hébergement (projet engagé).  

 

2- Accompagner la transmission du savoir-faire et des entreprises : 

Dans un contexte de diminution de la population locale (-4 % lors des dix dernières années pour le 

Queyras) et à un moment où beaucoup d’artisans sont sur le point de partir à la retraite, il s’agit pour 

la coopérative d’attirer de jeunes artisans (du territoire et d’ailleurs) qui pourraient constituer des 

repreneurs sérieux, ayant l’envie et la capacité à s’engager dans le collectif. La pérennité de la 

Coopérative dépend donc aussi de la capacité du territoire à faciliter l’installation de nouveaux venus 

dans le Parc. Elle attend des politiques publiques locales qu’elles soient incitatives pour attirer, 

accueillir et pérenniser des populations à travers des actions favorisant l’accès au foncier et à l’habitat, 

le maintien des services publics, etc. 

 

3- Préserver l’esprit « coopérative » en interne : 

Préserver l’esprit coopératif, impliquant la participation active des coopérateurs à la vie de la structure. 

Pour éviter que la Maison de l’artisanat ne devienne un « dépose objet », la gouvernance interne et 

les relations entre direction et coopérateurs doivent rester vivantes, efficaces, et apporter de la plus-

value (avoir du sens).  

Les enjeux sont multiples : d’un côté, solidarité et coopération entre les membres (l’esprit collectif, 

voire familial, de la structure semble faire l’unanimité parmi les coopérateurs, la direction et les 

salariés) et de l’autre les nécessités économiques individuelles (enjeu de performance économique).  

 

4- Affirmer sa place dans le territoire : 

Pour ce faire, travailler l’image locale en réconciliant qualité et quotidien est une piste à suivre. Pour 

les clients habituels et les touristes, l’image véhiculée par la coopérative est très bonne : les produits 

commercialisés sont faits à la main, sont rares et de valeur (notamment patrimoniale) ; de plus, la 

structure incarne une partie de l’identité queyrassine. Une image associée à l’exceptionnel, donc. Les 

consommateurs viennent ainsi chercher des produits qui ont du sens (écologique, artisanaux, produit 

sur place, etc.), une dimension humaine (au produit est associé une femme ou un homme, une histoire 

de vie) et patrimoniale (le produit représente un bout d’histoire et de savoir-faire), une utilité locale 

(soutenir l’économie locale).  

D’autres images de la coopérative existent, d’après les personnes rencontrées lors de l’étude. Elle 

serait aussi perçue comme une « boutique à cadeaux », voire un magasin-musée pour touristes. La 

clientèle actuelle de la coopérative serait majoritairement constituée de touristes, de résidents 

secondaires et de groupes d’autocaristes, relativement peu d’habitants à l’année dans le Queyras.  
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La coopérative souhaite aujourd’hui préserver et renforcer son image d’acteur de l’économie locale, 

moderne et innovant, alliant qualité et accessibilité, patrimoine et quotidien. Développer les ventes à 

la clientèle locale est donc un enjeu majeur, il s’agit pour la coopérative de renforcer ses liens avec la 

population et d’élaborer une communication en adéquation avec ces sujets.  

Il faut ensuite développer des liens avec les acteurs du territoire (communes, Communauté de 

communes, ACSSQ, Office du tourisme, Parc naturel régional du Queyras) puisque c'est peu le cas 

aujourd'hui. 

 

Les Jouets du Queyras, la doyenne des entreprises 
artisanales  

Cas à part dans le paysage local, la coopérative « les Jouets du Queyras – l’Alpin chez lui » a fêté ses 

100 ans en 2020. Cette année-là, la Société ouvrière coopérative de production (SCOP) a été la seule 

entreprise haut-alpine à être sélectionnée pour la Grande Exposition du fabriqué en France, organisée 

à l’Élysée les 18 et 19 janvier. Les jeux et les figurines d’animaux et de montagnards ont bien évolué 

depuis la création mais les classiques sont toujours au catalogue qui n’a cessé de s’enrichir au fil des 

années. 

Créée en 1920, la SCOP représentait 45 postes dans les années 1950 et encore 11 en 2000. Aujourd'hui, 

il n’y a plus que trois postes pour gérer tous les métiers : gérance, menuiserie, commercial, site web; 

menuiserie; peinture et vente. Avec la concurrence des jouets en plastique puis celle des jouets 

d’origine asiatique, les pertes se sont accrues. La gestion de l’entreprise devait être revue, en 

particulier la communication et la promotion. Il fallait également mener une réflexion sur le 

renouvellement des lignes et des produits. 

Les figurines en bois, découpées dans les locaux des Jouets du Queyras, 
étaient historiquement peintes à la main au domicile des ouvriers. © Vinzi studio, CRT 
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Entre 2000 et 2012, la SCOP perdait jusqu’à 16 % de chiffre d’affaires chaque année. Une nouvelle 

directrice est arrivée et a entrepris le travail de modernisation nécessaire. Depuis, l’activité repart à la 

hausse.  Deux femmes ont rejoint la gérante. À toutes les trois, elles gèrent la menuiserie, le 

commercial, le site web, la peinture et la vente. 

Les efforts entrepris ont porté sur plusieurs champs :  

- Un travail de design sur les jouets ; 

- Une recherche de diversification des productions (nouvelles figurines et collections) ; 

- La boutique a fait peau neuve pour accueillir les visiteurs. 
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Synthèse sur l’artisanat 
 

Les principaux enseignements du diagnostic 
précédent 

• Un secteur toujours dynamique, en expansion 

• Une diversification en cours 

 

Les enjeux présents et à venir 
• Maintenir vivace l’artisanat local 

• Permettre et favoriser la transmission des entreprises déjà implantées  

• Transmettre des savoir-faire 

 

 

 

Sources et méthodologie 
Charte forestière de territoire du PETR du Briançonnais, des Écrins, du Guillestrois et du Queyras, 

2019-2024. 

Livret Données et chiffres clés de la forêt méditerranéenne. 

Portrait métiers du territoire Observatoire économique régional de l’artisanat, Direction régionale de 

l’ingénierie de l’offre, Chambre de métiers et de l’artisanat de la Région Sud PACA. 

Atouts Faiblesses 
o De nombreux artisans présents sur le 

territoire 
o Un tissu de petites entreprises dynamique 
o Une diversité des productions artisanales 
o La présence et le dynamisme de la 

Coopérative des artisans du Queyras – Pays 
du Viso 

o Le manque d’ateliers disponibles (et de 
logements) pour installer de nouveaux artisans  

Opportunités Menaces 
o Une direction « artisanat d’art » qui se 

profile pour certains artisans  
o La réflexion portée par la Coopérative des 

artisans du Queyras – Pays du Viso pour 
son avenir et sa mission de vitrine de 
l’artisanat du territoire 

o Les plans d’action de l’Espace valléen qui 
s’orientent vers un appui de l’artisanat 

o La diminution du nombre d’artisans du bois 
o Le vieillissement des dirigeants des 

entreprises artisanales 
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Cette fiche a été réalisée en partenariat avec la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat et la 

Coopérative des artisans du Queyras.  
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SYNTHÈSE GÉNÉRALE ET CONCLUSION  
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Atouts, faiblesses, opportunités et menaces 
 

De nombreux atouts à conserver 
 

 Géographie 

Un territoire rural au caractère agricole et naturel affirmé, avec peu d’espaces artificialisés et une 

consommation foncière limitée. 

Un enclavement géographique qui le tient éloigné des grandes dynamiques régionales. Mais une 

présence dans de nombreux réseaux, y compris au niveau international. 

Une urbanisation modérée, préservant la silhouette des villages et hameaux anciens, avec une identité 

architecturale propre à chaque vallée et une grande richesse du patrimoine anthropique. 

Une grande diversité de paysages de haute montagne, des sites emblématiques. 

 

 Patrimoine culturel 

Une histoire forte qui identifie un territoire, un patrimoine culturel important et de nombreux acteurs 

présents avec des actions pertinentes, dont celles portées par le Parc naturel régional du Queyras. 

 

 Gouvernance 

La présence du Parc qui s’inscrit comme une expérience locale originale dans l’accompagnement du 

territoire depuis plusieurs décennies. Riche de cette expérience, il a su évoluer au cours du temps : il 

est donc aussi un témoin de l’évolution des politiques publiques en matière d’aménagement du 

territoire, avec la montée récente de la priorité donnée aux initiatives locales.  

Une évolution importante de la gouvernance sur le territoire depuis le dernier diagnostic, une 

structure de parc naturel régional avec des compétences reconnues, qui a su s’investir au-delà de son 

périmètre par le passé. Il est reconnu localement, mais soulève toujours des questionnements. 

 

 Patrimoine naturel 

Une diversité de milieux naturels et d’habitats méditerranéens et montagnards constituant des 

réservoirs de biodiversité exceptionnels, avec des espèces remarquables et endémiques. 

Des espaces à statut de protection ou de gestion diversifiés. 

La capitalisation de connaissances issues d’études et programmes de recherche. Le rôle du Parc dans 

l’animation des zones de protection, permettant de favoriser la mise en place d’actions de préservation 

des espèces, d’une stratégie biodiversité et de plans de déclinaison opérationnelle.  

 

 Gestion des risques 
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La totalité du territoire est couverte par des PPRN, la culture du risque est encore présente au sein des 

populations permanentes confrontées à des évènements récents (inondations, glissement de terrain). 

La mise en place de programmes multi-acteurs est privilégiée sur les risques : TAGIRN, PAPI, 

PREGIPAM, STEPRIM, etc. 

 

 Ressource en eau 

Des ressources en eau abondantes à bonne capacité épuratoire, globalement de faibles sollicitations 

des ressources en eau du fait d’une faible densité de population et d’un territoire rural.  

Tous les villages sont équipés de stations d’épuration. 

 

 Bois 

Un potentiel important autour de l’exploitation des produits de la forêt qui commence à se structurer 

mais qui mérite encore d’être mieux valorisée  

 

 Énergies 

Une présence importante de ressources utilisables pour l’exploitation d’énergies renouvelables dans 

différents secteurs. 

Une capacité à répondre aux besoins locaux en énergie en réduisant les coûts énergétiques et en 

créant une richesse locale. 

Une filière bois en croissance et avec un fort potentiel, la présence de la centrale villageoise Ener’Guil 

et le succès de ses projets. 

Un territoire en transition, grâce au portage des grands programmes nationaux (TEPCV, PCAET) par le 

PETR. 

 

 Démographie et services 

Un territoire de « villages-stations » qui continue à accueillir des nouveaux ménages. 

Existence d’un socle de services et de commerces de proximité, ainsi que d’une offre commerciale 

relativement importante sur le territoire, notamment sur la polarité de Guillestre.  

Une mobilisation des élus et des collectivités pour maintenir les services publics, en particulier 

médicaux et paramédicaux. 

Une collecte et un traitement des déchets exemplaires. 

 Emploi 

Un bassin d’emploi petit, mais dynamique avec une économie tournée vers les activités touristiques 

et présentielles (commerce, artisanat, services en particulier) 

Un nombre d’emplois supérieur au nombre d’actifs (en augmentation), un taux de chômage faible. 

Un bassin d’emploi local favorisant les déplacements de courtes distances. 
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 Tourisme 

En saison touristique, une desserte en transport en commun sur l’ensemble des communes. 

Une culture du vélo en développement. 

 

 Culture et vie locale 

La vie culturelle est assez intense avec une belle dynamique et une diversité de programmation, un 

tissu associatif riche, répondant à des besoins non couverts par les collectivités (par délégation ou 

motivation des bénévoles) avec plus ou moins de moyens.  

Un intérêt marqué pour des pratiques et modes de transmission diverses : oral, échange de savoirs, 

danse, musique actuelle ou plus académique, culture populaire et d’excellence.  

 

 Tourisme 

Un territoire touristique reconnu, avec une clientèle fidèle et globalement satisfaite des services 

proposés sur le territoire. 

Des acteurs du tourisme bien structurés. 

Des pratiques touristiques éloignées des logiques de surfréquentation. 

Un positionnement écotouristique ancré. 

Un tourisme de proximité déjà naturellement actif. 

De nombreux atouts pour une diversification touristique en marche : scientifiques, culturels et 

patrimoniaux 

La forte présence du Parc pour sensibiliser les visiteurs aux fragilités du territoire ainsi qu’aux usages 

en montagne, vis-à-vis de la présence de troupeaux notamment. 

 

 Agriculture 

Des milieux remarquables permettant à l’agriculture locale de bénéficier de ressources encore 

abondantes pour se maintenir et se développer. 

Une présence importante de milieux ouverts (prairies, alpages, landes) favorisant le développement 

de l’élevage extensif, activité principale. 

La structuration des filières lait et viande en circuits courts autour de l’abattoir, des trois fromageries, 

des labels, de la plateforme « Échange paysan » et des associations de consommation entrainant une 

meilleure rémunération des agriculteurs, augmentant leur autonomie par rapport aux aides de la PAC. 

Une dynamique territoriale d’alimentation responsable et durable riche. 
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Des liens avec d’autres territoires en transition et une forte attractivité19 territoriale. 

Des activités agricoles parfaitement intégrées à l’économie locale, malgré un poids économique 

relativement faible. 

La présence des Associations foncières pastorales (AFP) facilitant la gestion des alpages et la location 

de terres aux éleveurs. 

La forte présence du Parc pour accompagner les bergers en alpage exposés à des difficultés (prédation 

sur troupeaux, afflux touristique). 

 

 Artisanat 

Un secteur artisanal dynamique, composé d’un tissu de petites entreprises nombreuses et diversifiées. 

La présence et le dynamisme de la Coopérative des artisans du Queyras – Pays du Viso, vitrine du 

territoire. 

 

Des faiblesses à atténuer 

L’éloignement et l’isolement des habitants face aux grands équipements (hôpitaux, lycées) générant 

des temps de déplacement importants. 

Une veille à maintenir sur le développement de l’urbanisation sur les terres à fort potentiel agricole 

(cultivables, accessibles, irriguées). 

Un étalement résidentiel et économique qui a généré une dégradation des entrées de ville, jusqu’à 

aujourd’hui. 

Une urbanisation récente avec une architecture de faible qualité (lotissements non intégrés à la pente, 

précarité énergétique, etc.)  

L’absence de mesures de protection globale du paysage et des sites emblématiques. 

L’absence d’une charte signalétique actualisée. 

 

 Gouvernance 

Beaucoup d’instances sur le territoire, avec des périmètres différents qui se superposent. L’absence 

de conseil de développement reliant le Parc au territoire. 

 Patrimoine naturel 

Un manque de connaissances sur de nombreux groupes faunistiques (notamment à cause des 

difficultés d’accès), une typologie et une cartographie des habitats à améliorer, des secteurs très peu 

prospectés, en manque de données. 

 

19 Selon l’INSEE, l’attractivité est la capacité d’un territoire à attirer, mais aussi à retenir les facteurs de production 
et/ou la population. 
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Dans certains endroits, un surpâturage et une dégradation des milieux à cause des troupeaux. Une 

pression touristique en augmentation. 

Des incertitudes et des lacunes quant à l’effet de l’évolution du climat sur la biodiversité du Queyras. 

 

 Patrimoine culturel  

Mise en valeur insuffisante. 

Des espaces muséographiques vieillissants et nécessitant des investissements, gérés par des « 

bénévoles » qui peinent à exister sur le territoire. 

Quelques actions de valorisation du patrimoine culturel mais pas d’ambition du Parc de mener une 

véritable politique de préservation de ce patrimoine. 

Le manque de moyens affectés au patrimoine et à la culture au sein du Parc. 

Des bénévoles de longue date, à bout de souffle, avec des difficultés de renouvellement dans les 

espaces muséographiques.  

Manque de lieux dédiés à des activités culturelles. 

Pas de dynamique culturelle sur le long terme, plutôt des successions de temps forts et temps morts 

en fonction des programmes financiers.  

Une forte vulnérabilité de la population touristique, de l’économie touristique et des réseaux face aux 

risques naturels. 

Une faible résilience du territoire. Des difficultés à fonctionner « en mode dégradé » et à revenir à un 

état de fonctionnement acceptable. 

Des capacités de financement limitées. 

Des outils règlementaires insuffisants pas toujours opérationnels dans un grand nombre de communes 

: PCS à l’échelle communale, DICRIM absent, informations insuffisantes sur les CPS, etc. 

Une culture du risque très hétérogène selon les communes et les différentes populations. 

La non prise en compte du changement climatique dans la cartographie des aléas et dans les stratégies 

de réduction de vulnérabilité. 

 

 Ressource en eau 

On peut déplorer des suivis insuffisants sur les ressources en eau et les usages, des causes de pollutions 

des milieux aquatiques non identifiées (mortalités piscicoles, colmatage des fonds, présence d’algues), 

des équipements et réseaux vieillissants et peu performants pour réaliser des économies d’eau 

(réseaux d’eau potable et irrigation). 

Une forte vulnérabilité des milieux aquatiques et de la ressource en eau aux pressions anthropiques 

et climatiques (forte proportion de zones humides et de forêts alluviales partiellement dégradées par 

exemple). 
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Une concentration des aménagements en fond de vallée à cause du relief engendrant une 

artificialisation des cours d’eau. 

La forte saisonnalité des usages et de leurs impacts en période d’étiage. 

 

 Énergie 

Forte dépendance forte aux importations de produits pétroliers. L’ancienneté et le manque d’isolation 

d’un nombre important de logements. 

Une sous-exploitation de la ressource solaire et de la ressource en bois. 

Le potentiel limité de la méthanisation à cause du faible nombre d’habitants.  

 

 Démographie 

Un vieillissement de la population qui se poursuit.  

Des dynamiques différenciées entre les communes du Queyras, perdant de la population, et celles du 

Guillestrois connaissant une légère croissance de leur population, alimentée par un solde migratoire 

positif. 

Un desserrement20 des ménages qui se poursuit. 

Des ménages aux revenus modestes malgré de faibles taux de pauvreté et de chômage. 

 

 Logements 

Une dynamique constructive en ralentissement et portée principalement par la production de 

logements individuels, largement limitée par la loi ALUR. 

Un parc de logements collectifs peu développé dans les communes du périmètre d’étude, sauf à Mont-

Dauphin.  

Des problématiques d’habitat ancien très prégnantes soulevant des enjeux d’adaptation aux modes 

de vie actuels. 

Une offre locative sociale très peu développée et en recul, hormis à Abriès-Ristolas et Aiguilles. 

Parallèlement, une vacance qui continue à augmenter dans certaines communes, en particulier à 

Aiguilles, Château-Ville-Vieille et Guillestre. 

 Services 

Des temps d’accès importants à certains équipements et services, sont requis, notamment dans le 

domaine médical.  

Des classes qui ferment dans les petites écoles de villages. 

 

 

20 Diminution de la taille moyenne des ménages due aux séparations de couples, la hausse des familles 
monoparentales, les jeunes quittant le domicile parental, le vieillissement de la population 
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 Déplacement 

Un territoire dépendant des déplacements motorisés. 

Un enclavement géographique contraignant les déplacements vers et depuis les polarités extérieures 

pour les communes du massif. 

Une forte dépendance à la voiture individuelle. 

Des contraintes de desserte internes liées à des temps de parcours important et la présence de 

nombreux hameaux. 

Un allongement des durées de déplacement en hiver. 

Une offre de transport public inégale selon les saisons et difficilement lisible. 

 

 Emploi 

Un bassin d’emploi de taille limitée, en marge des dynamiques régionales. 

Une très forte dépendance au tourisme par rapport aux autres secteurs. 

Les secteurs artisanaux et agricoles face à des difficultés (déprise, transmissions difficiles). 

Un marché de l’emploi marqué par la saisonnalité, caractérisée par une forte part d’emploi à durée 

déterminée et une certaine précarité de l’emploi. 

Des indicateurs de fragilité malgré une bonne dynamique économique. 

 

 Tourisme 

La population de visiteurs connaît peu de renouvellement et un vieillissement. 

Un besoin de renouvellement des infrastructures d’accueil. 

Une offre d’hébergements peu qualifiés et une perte en puissance des centres de vacances, 

traditionnellement pourvoyeurs d’emplois. 

Des taux de remplissage et d’occupation trop faibles sur l’année. 

Des conflits d’usages et des pressions sur l’environnement liés au tourisme. 

 

 Agriculture 

Un secteur agricole peu développé caractérisé par un manque de production. Une diversification 

insuffisante des cultures, aujourd’hui, élevage principalement  

Des alpages, milieux fragiles dépendant des pratiques agricoles et des mesures de préservation des 

paysages et du climat. 

Des difficultés d’accès au foncier. 

Des exploitations avec des problématiques d’autonomie fourragère. 

Des effets du changement climatique non pris en compte jusqu’à présent dans le développement et la 

gestion des activités agricoles. 
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 Artisanat 

Dans le secteur de l’artisanat on note le manque d’ateliers disponibles (et de logements) pour installer 

de nouveaux artisans. 

La diminution du nombre d’artisans du bois. 

Le vieillissement des dirigeants des entreprises artisanales. 

 

Des opportunités à renforcer 

Avec une capacité d’adaptation et des compétences indéniables au sein de l’équipe technique, ainsi 

que la faculté de travailler en commun, de mutualiser des postes avec les autres instances et 

d’intervenir dans des réseaux, le Syndicat mixte du Parc pourrait occuper une vraie place dans le 

paysage administratif. 

 

 Foncier 

Les évolutions législatives limitant la consommation de l’espace et entraînant le renouveau des 

documents d’urbanisme locaux (SRADDET, loi ALUR). 

Un document d’urbanisme à l’échelle régionale sur lequel s’appuyer, le SRADDET, avec des objectifs 

de limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles.  

Des opérations d’aménagement qui tendent à devenir plus vertueuses et mieux intégrées dans le 

paysage. 

La promotion des matériaux biosourcés et des projets d’aménagement durable par différents acteurs 

de l’urbanisme et du bâtiment (DREAL, Envirobat BDM, CAUE05, PETR, le Média des acteurs, Le Gabion, 

etc.). 

La prise de conscience que les paysages du quotidien jouent un rôle essentiel dans la qualité du cadre 

de vie. Attrait majeur d’une population voulant vivre à l’année sur le territoire. 

 

 Patrimoine naturel 

L’élaboration de la trame verte et bleue, pouvant révéler de nouveaux enjeux pour la future charte. 

La découverte régulière de nouvelles espèces sur le territoire. 

L’agrandissement du territoire du Parc avec donc de nouveaux habitats et de nouvelles espèces, 

soumis à l’influence méditerranéenne du Val de Durance. 

Des projets de coopération avec d’autres espaces protégés alpins. 

Le renforcement du schéma de cohérence écologique de la région. 

La reconnaissance locale du caractère fédérateur du Parc pour mener une stratégie de valorisation du 

patrimoine. 
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La prise en compte grandissante de l’érosion de la biodiversité et de la nécessité de sa protection dans 

les politiques de stratégies nationales et régionales. 

La sensibilisation croissante de la population et des acteurs aux enjeux de la biodiversité. 

L’amélioration de la structuration des ressources et programmes sur les enjeux des changements 

climatiques et de la biodiversité. 

 

 Gestion des risques naturels 

Le nouvel appel à projet STEPRIM adapté aux territoires de montagne permettant de mobiliser des 

financements sur tous les aléas naturels. 

La poursuite des dynamiques « GIRN » et de « PREGIPAM » par le Parc, avec un fort soutien des 

partenaires techniques. 

Les compétences et connaissances du RTM sur tous les aléas naturels. 

L’expérience du Parc dans l’animation de projets territoriaux. 

 

 Ressource en eau 

Une nouvelle organisation de la gestion de l’eau en projet à une échelle régionale (Haute-Durance et 

Durance) avec des outils à mobiliser (SAGE et contrat de rivière) et des nouvelles mutualisations 

(observatoires, protocoles de suivi, etc.). 

L’expérimentation de nouvelles techniques et modes de gouvernance. 

Des ressources souterraines encore mal connues et peu exploitées. 

 

 Énergies renouvelables 

Des moyens de production d’énergies renouvelables déjà bien développés, efficaces et rentables. 

Un fort potentiel dans les énergies solaires, avec un impact négatif relativement limité grâce à une 

utilisation raisonnée. 

La possibilité de réaliser la rénovation énergétique des bâtiments avec les ressources locales (mélèze). 

L’adhésion du territoire à différents programmes favorisant les énergies renouvelables (TEPCV). 

 

 Services 

Le redéploiement de certains équipements et services sur le territoire (santé notamment), facteur 

d’attractivité pour les territoires. 

Des actions menées dans certaines communes pour lutter contre la vacance et la dégradation de leur 

parc de logements (OPAH de Guillestre), et l’accueil d’habitants permanents (Zonage PLU). 

Les grands programmes de subventions pour aider les particuliers et les collectivités à rénover leurs 

logements. 
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La prise de conscience et la réaction de propriétaires de logements de tourisme, pour libérer des 

logements « à l’année ». 

Le renouvellement de la population, particulièrement sur le Guillestrois (en apport extérieur de 

population et en proportion de jeunes). Les néo-ruraux ont un nouveau regard, des projets innovants 

en matière de culture. 

Un bilan sur la non-utilisation d’outils collaboratifs pour mettre en commun les évènements culturels 

sur le territoire. 

 

 Mobilité 

La prise de compétence « Mobilité » de la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras 

en mars 2021. 

L’amélioration potentielle des dispositifs de transport collectif déjà mis en place en saison. 

La limitation des déplacements en encourageant de nouvelles pratiques telles que le télétravail. 

Le développement du numérique (applications et site internet) pour informer les habitants sur les 

offres de mobilité à leur disposition. 

Le développement des solutions innovantes adaptées aux territoires ruraux telles que l’autostop 

organisé. 

 

 Économie 

Différentes démarches valorisant les produits locaux.  

Profiter du développement de l’utilisation du bois au niveau régional pour structurer la filière locale. 

Le renforcement des activités présentielles favorisant une économie non-délocalisable. 

Un équipement numérique en cours de déploiement. 

Des secteurs d’activité porteurs de développement : rénovation des logements, patrimoine 

architectural local, diversification de l’activité touristique. 

 

 Tourisme 

Le mouvement touristique sur la recherche de sens, l’expérientiel, les vacances culturelles et 

patrimoniales pour découvrir un espace, son patrimoine et ses habitants. 

De nouvelles tendances touristiques pour lesquelles le territoire est naturellement positionné. 

De nouvelles clientèles dont il faut encore cerner les attentes (urbains sportifs et santé bien-être). 

Le développement d’un tourisme climatique. 

La structuration de l’offre pour un tourisme scientifique et culturel, patrimonial. 

Le développement du tourisme en dehors des périodes de pics de fréquentation des saisons d’été et 

d’hiver. 
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 Agriculture 

Une préservation des espaces agricoles dans les documents d’urbanisme et des conventions 

acquisition-rétrocession. 

Un potentiel important du territoire pour la diversification des cultures et le développement du 

maraîchage (filières fruits, plantes aromatiques et médicinales et légumes anciens). 

Un cheptel d’ovins local en évolution avec un fort potentiel de débouchés locaux (viande, lait et laine) 

appuyés sur la structuration des filières lait et viande en circuits courts autour de l’abattoir, des trois 

fromageries, des labels, de la plateforme échange paysan et des associations de consommation 

entrainant une meilleure rémunération des agriculteurs, augmentant leur autonomie par rapport aux 

aides de la PAC. 

L’engouement pour le consommer local et les produits de qualité 

La prise de conscience de la fragilité du système alimentaire actuel (accrue par la crise sanitaire) et la 

nécessité de relocaliser production et consommation. 

L’existence et le développement de labels pour valoriser les produits, dont l’AOP Bleu du Queyras. 

 

 Artisanat 

La réflexion portée par la Coopérative des artisans du Queyras – Pays du Viso pour son avenir et être 

la vitrine de l’artisanat du territoire. 

 

Des menaces à exclure 
 

 Gouvernance 

La superposition de missions dans les différentes instances impliquant le besoin de fixer les modalités 

d’intervention de chacun localement, pour ne pas superposer les actions. 

 

 Foncier 

La pression foncière sur les terres agricoles. 

La perte d’attractivité du territoire pour des habitants à l’année, et le développement des résidences 

secondaires. 

La spéculation foncière générant un prix du foncier bâti ou non bâti non accessible aux habitants. 

 Patrimoine naturel 

Une perte de l’identité des vallées liée à une banalisation de l’architecture et une banalisation des 

paysages en fond de vallée. 

Des équipements à fort impact et non intégrés aux paysages (antennes, lignes électriques, centrales 

photovoltaïques, microcentrales hydroélectriques, etc.) 
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Une fermeture progressive des paysages. 

La non-conformité de l’affichage publicitaire au code de l’environnement et signalisation d’information 

locale non règlementaire et non homogène sur le territoire. 

L’enfrichement et la dégradation des terres agricoles. 

Les impacts des changements climatiques sur les milieux naturels et ses conséquences encore 

méconnues sur la biodiversité mais généralement plus fort en montagne qu’ailleurs, avec la 

multiplication et l’intensification des évènements climatiques extrêmes entraînant dégradation des 

écosystèmes, modification de la phénologie des plantes, vulnérabilité des espèces. 

Les risques d’érosion ou d’extinction des espèces vivant en limite de leur aire de distribution 

(particulièrement en haute altitude). 

Des activités humaines potentiellement source de dérangement et de dégradations. 

L’apparition et la multiplication d’espèces invasives. 

Une compréhension des enjeux et risques liés à la biodiversité encore limitée. 

 

 Patrimoine culturel 

La multiplication des actions sans véritable politique de préservation, ni la volonté de les inscrire dans 

un schéma d’interprétation transversal et structurant. 

Le creusement du clivage entre animation touristique et vie culturelle à l’année. 

 

 Gestion des risques naturels 

Les évènements récents, comme le glissement de terrain du Pas de l’Ours impactant fortement 

l’économie du territoire, et qui risquent de se multiplier dans les prochaines années. 

Le risque d’isolement de certaines parties du territoire en cas d’évènements majeurs. 

Des ouvrages de protection contre les crues défaillants et vieillissants. 

Le changement climatique marqué sur les territoires de montagne des alpes du sud et ses impacts 

prévisibles sur les aléas naturels en termes d’intensité et de fréquence mais difficilement quantifiables 

et non pris en compte dans les programmes d’actions. 

 

 Ressource en eau 
Des sollicitations nouvelles pour la ressource en eau : projets de microcentrales hydroélectriques, 

augmentation des besoins en lien avec le changement climatique (comme l’irrigation et l’enneigement 

artificiel). 

 

 Énergies renouvelables 

La dégradation de la qualité des paysages à cause de la surexploitation des énergies renouvelables. 

L’impact du changement climatique sur les ressources (forêts, eau), et les modifications des conditions 

de vie pour les habitants et les visiteurs (hausse des températures). 
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La multiplication des évènements climatiques extrêmes susceptibles de détruire voire d’endommager 

les infrastructures de production  

Le renforcement de la précarité énergétique pour les foyers mal isolés. 

 

 Démographie, services et mobilité 

Un territoire qui a de plus en plus de mal à renouveler sa population par lui-même en raison d’un solde 

naturel qui diminue. 

Un vieillissement de la population qui s’accentue fortement. 

Des jeunes et les ménages avec enfants qui quittent le territoire ou ne pouvant s’y installer, avec des 

répercussions sur l’économie résidentielle. 

La hausse du parc de résidences secondaires qui engendre des tensions sur les marchés immobiliers. 

La vulnérabilité énergétique du parc de logements. 

La fermeture de classes dans les écoles qui peut engendrer une perte de dynamisme des villages et un 

départ des familles. 

La disparition de commerces et services de proximité pouvant accentuer la marginalisation de 

certaines populations ou parties du territoire. 

Le manque d’offre de mobilité en transport collectif freine le développement des ailes de saison 

touristique et les petites vacances (Pâques, Toussaint). 

 

 Tourisme 

Le secteur touristique dans son modèle actuel peut connaitre des difficultés face aux changements 

climatique (raccourcissement des saisons hivernales) et économique (pertes de pouvoir d’achat, 

renforcement de la concurrence…). 

L’accueil de nouvelles clientèles peu sensibilisées aux fragilités du territoire. 

 

 Emploi 

Le vieillissement de la population aura des incidences et des difficultés de transmission sur les emplois 

(baisse du nombre d’actifs) et la culture locale (disparition de certains savoir-faire). 

La diminution des services à la population. 

 

 Économie 

Un cercle vicieux économique à long terme : un déclin de l’agriculture accompagnée d’une déprise 

agricole, une stagnation de la filière bois et de la filière touristique, entraînant des fermetures 

progressives d’entreprises et un manque de dynamisme social et économique durable  

 Agriculture 

Une culture agricole en train de disparaitre. 
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Un nombre d’exploitations en chute libre depuis les années 1950, et des prévisions pessimistes du fait 

du vieillissement des exploitants. 

Un foncier difficilement accessible et des difficultés importantes de transmission à plusieurs niveaux 

(morcellement des terres, imbrication des parties habitation/exploitation…). 

Des pratiques pastorales peu adaptées au changement climatique. 

 

De nouveaux enjeux apparaissent  
Grâce à la synthèse territoriale mettant en évidence les atouts existants, assortis des opportunités 

possibles, des faiblesses qui persistent et des menaces qui pèsent toujours, de nouveaux enjeux 

apparaissent. Ils serviront de base – avec l’analyse de la mise en œuvre des actions de la charte en 

cours et les nombreux éléments issus de la concertation – à l’écriture de la nouvelle charte du Parc, 

projet de territoire pour les vingt prochaines années. Voici ce que l’on peut relever dans les différents 

domaines. 

 

Identité du territoire 

▪ La préservation des grandes composantes naturelles et agricoles 

▪ La promotion d’un urbanisme garant des équilibres humains, environnementaux et paysagers 

▪ La mobilisation du foncier prioritairement en densification et réhabilitation dans les tissus 

villageois existants, avec la valorisation des centres anciens 

▪ Le développement de la culture d’un urbanisme et d’une architecture rurale et durable 

respectant l’identité de chaque vallée 

▪ Le développement d’une stratégie foncière de protection des espaces agricoles 

 

Valorisation des paysages 

▪ La valorisation de la qualité et de la diversité paysagère pour accompagner l’évolution du 

territoire 

▪ La mise en place du paysage au cœur d’une vision stratégique pour l’avenir, au niveau de 

l’aménagement et de la gestion des espaces 

 

Gouvernance 

▪ La poursuite des coopérations infra et extraterritoriales avec des partenariats et une 

mutualisation qui fonctionnent 

▪ La recherche d’un positionnement adapté pour le Syndicat mixte du Parc aux côtés de la 

Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, et du PETR du Grand Briançonnais, 

Écrins, Guillestrois-Queyras 
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▪ Un lien plus étroit entre le Syndicat mixte du Parc et les habitants pour être au cœur des 

préoccupations locales et y répondre au mieux 

▪ La définition d’un périmètre pertinent pour les actions menées 

 

Patrimoine naturel 

▪ Le maintien ou l’amélioration de la biodiversité ordinaire et remarquable est l’enjeu 

primordial, avec l’amélioration des connaissances sur les espèces et habitats, ainsi que sur 

l’impact du changement climatique. Une prise en compte des continuités écologiques ; la mise 

en place de mesures de protection efficaces et la régulation de la fréquentation dans les 

milieux les plus sensibles 

▪ La mise en avant de la biodiversité comme élément clé du projet de territoire, avec la prise en 

compte de la biodiversité dans la pratique des activités humaines et une sensibilisation du 

public autour des enjeux 

 

Patrimoine culturel 

▪ Une meilleure connaissance de ce patrimoine, ainsi que du réseau qui le constitue, qui pourrait 

être structuré et animé pour lui redonner sa place de ressource du territoire 

▪ Le développement d’outils pertinents pour le porter à connaissance et en assurer la 

transmission 

▪ La conservation du lien social et des pratiques culturelles en développant l’action culturelle. 

 

Gestion des risques 

▪ La protection des populations doit être assurée en confortant les ouvrages de protection, 

développant la culture du risque, renforçant la sensibilisation, etc. 

▪ La résilience du territoire doit être améliorée en réduisant la vulnérabilité des réseaux et des 

infrastructures, en garantissant des PCS opérationnels, en acquérant des connaissances sur les 

aléas et le changement climatique, en développant des outils multirisques et plus participatifs, 

etc. 

 

Gestion des ressources 

▪ La conciliation des usages (actuels et futurs) avec la protection de la ressource en eau est 

l’enjeu primordial. Elle passe par l’amélioration des connaissances (eaux de surface et 

souterraines) et des usages 

La ressource en eau doit conserver une qualité en période d’étiage estival, plus marqué à l’avenir. 

La garantie du bon fonctionnement des milieux aquatiques doit être maintenue. 
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▪ L’optimisation raisonnée des ressources énergétiques renouvelables tout en préservant les 

paysages et la biodiversité. 

Il est important de participer à l’objectif de réduire la production de GES d’au moins 40 % par rapport 

à 1990 d’ici 2030, voire idéalement de 55 %, et d’atteindre la neutralité carbone en 2050. 

▪ La sobriété énergétique est également un enjeu important. Pour la privilégier, il sera 

nécessaire de rechercher la rénovation énergétique en préservant la qualité du patrimoine 

bâti pour lutter contre la précarité énergétique. Développer une stratégie face aux postes les 

plus énergivores du territoire. Mener des campagnes d’éducation et de sensibilisation pour 

changer les pratiques. 

 

Démographie 

▪ Le plus important est de maintenir la population présente sur le territoire et d’attirer et 

accueillir des nouvelles familles. 

▪ De ce point de vue, le maintien de la qualité de vie est primordial. 

▪ En facilitant l’accès à des logements adaptés pour favoriser l’habitat de résidents permanents, 

ainsi qu’en améliorant la qualité des logements disponibles (performances énergétiques pour 

une baisse des coûts liés).  

▪ En pérennisant les services publics dans l’objectif de maintien de l’offre de proximité : services 

administratifs, sociaux, de santé, les écoles, etc. 

▪ En valorisant une culture locale et des activités culturelles, socle d’une cohérence territoriale. 

▪ En anticipant les évolutions démographiques (mutation des besoins et attentes de la 

population, anticipation du vieillissement de la baisse de la population). 

▪ Un autre gros enjeu est lié à l’accessibilité de l’offre de services : maillage, offre de transports 

en commun (transport à la demande), développement des outils numériques pour l’accès aux 

services (télémédecine). 

▪ Enfin, l’enjeu lié à la mobilité doit également être pris en compte avec la nécessaire lisibilité et 

la structuration de l’offre en transport en commun. La promotion des modes alternatifs à la 

voiture individuelle (covoiturage, autostop organisé, etc.). La valorisation et le développement 

des déplacements de proximité en modes actifs (marche, vélo, trottinette) et la gestion des 

passages motorisés et du stationnement dans les villages traversés pour accéder aux deux 

grands cols, col de l’Izoard et col Agnel. 

 

 

Développement économique 
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▪ Maintenir l’attractivité économique et touristique du territoire tout en pérennisant son 

identité, son patrimoine culturel et naturel, ses atouts, afin de créer un cercle vertueux 

▪ Permettre l’installation de nouveaux travailleurs (artisans, télétravailleurs, exploitants 

agricoles) afin de maintenir un équilibre sur le territoire 

▪ Diversifier les activités touristiques, agricoles et artisanales en tenant compte des contraintes 

du dérèglement climatique pour permettre une activité économique moins dépendante des 

saisons 

▪ Favoriser le développement et le renouvellement de la filière bois. 

 

Tourisme 

▪ Consolider la filière écotouristique dans un contexte de changement climatique en accentuant 

la diversification nécessaire : tourisme culturel et patrimonial, de nature, expérientiel et 

transformationnel, etc.  

▪ Favoriser l’innovation touristique en développant de nouvelles offres et en accompagnant le 

développement et la structuration de nouvelles activités touristiques (VTT, ski de randonnée, 

etc.). 

▪ Poursuivre le soutien au renouvellement d’une offre d’hébergement innovante et identitaire. 

▪ Développer une activité touristique en harmonie avec son environnement (impact réduit sur 

l’environnement et résilience face au changement climatique). 

▪ Ne plus concentrer les flux touristiques sur des périodes réduites et favoriser la présence de 

visiteurs sur les ailes de saison. 

 

Agriculture 

▪ Conforter les activités agricoles, pastorales et sylvicoles en réfléchissant à des diversifications 

de cultures et d’activités (tourisme) : 

- En favorisant l’émergence d’une dynamique positive sur les problématiques foncière. – 

- En rendant les pratiques plus agroécologiques : ressource en eau, adaptations aux 

changements climatiques…  

- En soutenant un pastoralisme viable et respectueux des enjeux écologiques. 

▪ Rendre les habitants acteurs de leur alimentation, cette dernière étant aujourd’hui au cœur 

des préoccupations agricoles. 

 

Artisanat 

▪ Maintenir vivace l’artisanat local 

▪ Favoriser la transmission des entreprises déjà implantées et l’installation de nouvelles 
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▪ Transmettre les savoir-faire. 

 

Le projet de territoire se dessine… 
Et s’articule autour de deux grands défis à relever pour le territoire, dans un contexte de changement 

climatique que l’on ne peut plus ignorer : 

 

Le premier défi concerne les habitants, avec un besoin de bien vivre dans un territoire en transition 

affichée. Deux ambitions étayent ce défi : 

La première réellement axée sur les services, l’offre de proximité (santé, écoles …), l’accès à la culture, 

pour être un territoire où il fait bon vivre, tout en affichant des ambitions de transition. L’accès au 

logement et la mobilité sont deux points particulièrement sensibles de cette ambition d’être un 

territoire où il fait bon vivre ensemble. 

La seconde concerne le développement économique appuyé sur les « activités piliers » que sont le 

tourisme et l’agriculture, en apportant une attention particulière au développement de nouvelles 

activités pouvant être expérimentales, dans le secteur tertiaire par exemple (en télétravail). Le but 

étant de soutenir un développement durable basé sur les activités et ressources du territoire, dans 

le respect de l'environnement. 

 

Le second défi s’attache aux ressources et biens communs du territoire qu’il s’agit de préserver. Ici 

aussi, deux ambitions étayent ce défi : 

Dans ce contexte d’évolution climatique, la première est de préserver et transmettre les patrimoines 

naturels et culturels, qui sont des biens communs du territoire. Il s’agît de mieux connaitre, mieux 

comprendre, mieux valoriser, pour mieux transmettre ces patrimoines. 

La seconde est de protéger la ressource en eau et les biens communs que constituent l’espace, 

l’environnement et le paysage.   
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Sigles et acronymes usuels au Parc du 
Queyras 
AB - Agriculture biologique 

ACSSQ - Association culturelle, sociale et sportive du Queyras 

ADEAR - Association pour le développement de l’emploi agricole et rural 

ADEME - Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

ADRGT - Association pour le développement des recherches sur les glissements de terrain 

ADT - Agence de développement touristique 

AFB - Agence française pour la biodiversité (devenue l’OFB au 1er janvier 2020 en fusionnant avec 

l’ONCFS) 

AFP - Association foncière pastorale 

AMAP - Association pour le maintien d’une agriculture paysanne 

AOP - Appellation d’origine protégée 

APN - Activités de pleine nature 

APPB - Arrêté préfectoral de protection de biotope 

ARBE - Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement 

ARS - Agence régionale de santé 

AVAP - Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine 

BRGM - Bureau de recherche géologique et minière 

CAF - Club alpin français 

CBNA - Conservatoire botanique national alpin 

CCGQ - Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras 

CD 05 - Conseil départemental des Hautes-Alpes 

CERPAM - Centre d’études et de réalisations pastorales 

CEE-TEPCV - Certificats d’économies d’énergie en Territoire à énergie positive pour la croissance verte 

CEN PACA - Conservatoire d’espaces naturels 

CFSI - Comité Français pour la solidarité internationale 

CIPRA - Commission internationale pour la protection des Alpes 

CNPN - Centre national de protection de la nature 

CNRS - Centre national de la recherche scientifique 

CODES - Comité départemental d’éducation à la santé 

CORESTART - Coconstruire la résilience des territoires alpins face aux risques dits naturels, 

CPIE - Centre permanent d’initiatives pour l’environnement 
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CRBA - Centre régional de botanique appliquée 

CRT - Comité régional du tourisme 

CSRPN - Conseil scientifique régional du patrimoine naturel 

DDT - Direction départementale des territoires 

DICRIM - Document d'information communal sur les risques majeurs 

DOCOB - Document d’objectifs relatifs aux sites Nature 2000 

DRAAF - Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt 

DRAC - Direction régionale des affaires culturelles 

DREAL - Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 

EMALA - Équipe mobile académique de liaison et d'animation 

EMR - Effectif minimum retenu 

EPCI - Établissement public de coopération intercommunale 

EPTB - Établissement public territorial de bassin 

ETP - Equivalent temps plein 

FEDER - Fonds européen de développement régional 

FEADER - Fonds européen agricole pour le développement rural 

FFCAM – Fédération française des clubs alpins et de montagne 

FFCK - Fédération française de canoë kayak 

FFME - Fédération française de la montagne et de l’escalade 

FFRP - Fédération française de randonnée pédestre 

FNADT - Fonds national d'aménagement et de développement du territoire 

GDS - Groupe de défense sanitaire 

GEMAPI - Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

GIRN - Gestion intégrée des risques naturels 

GRAAP - Groupe de recherche action sur l'agroécologie paysanne 

IGP - Indication géographique protégée 

INRAE - Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement 

LEADER - Liaison entre les actions de développement de l'économie rurale 

MAB - Man and biospher (appellation relative aux réserves de biosphère de l’Unesco) 

MAEc - Mesures agroenvironnementales et climatiques 

OFB - Office français de la biodiversité 

OQP - Objectifs de qualité paysagère 

ONCFS - Office national de la chasse et de la faune sauvage 

ONEPF - Observatoire national des écosystèmes des prairies de fauche 

OPPF - Observatoire photographique du paysage forestier 
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PAC - Politique agricole commune 

PAEc - Projet agro-environnemental et climatique 

PAPI - Programme d’actions de prévention contre les inondations 

PARN - Pôle alpin des risques naturels 

PAT - Projet alimentaire territorial 

PCET - Plan climat-énergie territorial 

PCAET - Plan climat air énergie territorial 

PETR - Pôle d’équilibre territorial et rural 

PGRI - Plan de gestion du risque inondation 

PITER - Plan intégré territorial 

PITEM - Plan intégré thématique 

PLPDMA – Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 

PLU - Plan local d’urbanisme 

PLUI - Plan local d’urbanisme intercommunal 

PNRQ - Parc naturel régional du Queyras 

POIA - Programme opérationnel interrégional du massif des Alpes 

PPA - Personne publique associée 

PR-- Sentier de promenade et randonnée  

PREGIPAM - Préfiguration d’une gestion intégrée pour la prévention des aléas de montagne 

PSDRF - Protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières 

RBT - Réserve de biosphère transfrontière 

RCPA - Réunion de cadrage préalable à l’animation (des sites Natura 2000) 

RGPD – Règlement général sur la protection des données 

RIS – Relai d’information service 

RTM - Restauration des terrains en montagne 

S3REnR - Schéma régional de raccordement aux énergies renouvelables 

SAFER - Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 

SAGE - Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau 

SAT - Système alimentaire territorial 

SCALP - Stratégie de conservation de la flore sur le massif alpin 

SDAGE - Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SPH - Système herbager et pastoral 

SIEPB - Syndicat intercommunal Guil-Durance d’éclairage public 

SIGDEP - Syndicat intercommunal d’éclairage public du Briançonnais 

SIL – Signalisation d’intérêt local 
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SIMOTER - Systèmes d’instrumentation de mouvements de terrain 

SIT - Système d’information territorial 

SMADESEP - Syndicat mixte d’aménagement et de développement de Serre-Ponçon 

SMITOMGA – Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Guillestrois, du Queyras et de 

l’Argentièrois 

SPR – Site patrimonial remarquable 

SRADDET - Schéma régional d’aménagement de développement durable et d’équilibre territorial 

SRCAE - Schéma régional climat air énergie 

STEPRIM - Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne 

SUERA - Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine 

TAGIRN - Territoires alpins de gestion intégrée des risques naturels 

TEPCV - Territoire à énergie positive pour la croissance verte 

UICN – Union internationale pour la conservation de la nature 

UNESCO - Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 

ZAN – Zéro artificialisation nette 

ZAP – Zone agricole protégée 

ZPS - Zones de protection spéciale 

ZSC - Zones spéciales de conservation 
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