
Cette synthèse aborde les enjeux et effets du changement climatique sur le territoire du 
Parc, tout en proposant des premières pistes d’adaptation et d’atténuation des émissions de 
gaz à effet de serre. L’objectif est d’alimenter les débats citoyens et de dessiner ensemble le 
territoire de demain. 

Synthèse du diagnostic « énergie-climat » 
du Parc naturel régional du Queyras

« Le changement climatique est d’ores et déjà une réalité et la transition 
écologique, incluant les dimensions environnementales, énergétiques, sociales et 
économiques, est devenue un enjeu majeur. La nouvelle charte du Parc naturel 
régional du Queyras va inscrire son ADN dans les transitions, véritable fil 
rouge de notre projet territorial. Dans ce cadre, nous avons demandé 
aux experts du climat du GREC-SUD et à GeographR la réalisation de 
fiches « diagnostic » très complètes afin de mettre en lumière l’état des 
connaissances sur le changement climatique et constituer les fondements 
d’un véritable outil d’aide à la décision. Une transition écologique globale 
s’invente ici, dans le Parc du Queyras ! »
  

Valérie Rivat, directrice du Parc naturel régional du Queyras.
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Le climat et son évolution
Le Parc naturel régional du Queyras 
bénéficie d’un climat montagnard à 
influence méditerranéenne, très en-
soleillé et peu arrosé (particulièrement 
les vallées), caractérisé par une grande 
variabilité interannuelle. Les contrastes 
de températures et précipitations sont 
très marqués entre 870 et 3385 m d’al-
titude :
■ températures moyennes annuelles : 

entre - 2,7 et 10,9 °C ;
■ cumuls moyens annuels de précipita-

tions entre 724 et 1058 mm. 
La saison la plus sèche est l’hiver et la 
plus humide est l’automne. Le massif 
est exposé aux pluies intenses pouvant 
provoquer des crues brutales et des 

dégâts importants. Les microclimats et 
les phénomènes locaux favorisent une 
grande variété de paysages.

Depuis 1990, le climat du Queyras a 
déjà subi une nette évolution :
■ + 0,6 °C en hiver et + 2,3 °C en été 

(Saint-Véran) ;
■ + 45 jours anormalement chauds 

(Saint-Véran) ;
■ nombre de jours de vagues de cha-

leur multiplié par 5 ;
■ - 40 jours de gel à Sain-Véran ;
■ baisse des précipitations en hiver 

(- 30 % à Arvieux La Chalp) et légère 
augmentation en été…

Sur la période 2025-2040, la hausse 
de la température se poursui-
vra quel que soit le scénario socio-
économique :
■ + 1,2 °C en hiver, au printemps et en 

automne, + 1,7 °C en été ;
■ isothermes : + 250 m voire plus en 

hiver, en été et en automne, + 200 m 
au printemps ;

■ nombre de jours d’été (T > 25 °C) en 
forte hausse jusqu’à 1500 m d’alt. ;

■ augmentation des jours anormale-
ment chauds et des vagues de cha-
leur ;

■ records de température maximale 
proches de 33 °C à Saint-Véran ;

■ diminution du nombre de jours de 
gel à toutes les altitudes et risque de 
gel tardif plus marqué…

Tendances pour les précipitations :
■ hausse en hiver, baisse en été et en 

automne ;
■ événements climatiques extrêmes 

plus fréquents et dévastateurs ;
■ recul des précipitations neigeuses 

au profit des précipitations liquides 
en hiver ;

■ réduction de l’épaisseur de neige 
à toutes les altitudes : nombre de 
jours où l’épaisseur de neige est su-
périeure à 50 cm en net recul (- 26 à 
- 15 jours entre 1800 et 2400 m)…

À l’avenir, le climat du Parc 
sera affecté plus durement 
qu’aujourd’hui et contraindra 
les habitants et la biodiversité 
à s’adapter.
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La ressource en eau
Le Parc naturel régional du Queyras 
s’articule autour du bassin versant du 
Guil et de ses affluents. Les ressources 
de surface (torrents, lacs, zones hu-
mides…) sont principalement régulées 
par les précipitations liquides et solides. 
La forte variabilité des précipitations 
saisonnières et annuelles, et donc des 
débits des cours d’eau, est une caracté-
ristique locale. Actuellement, le sec-
teur du Guil ne connaît pas de ten-
sions majeures, malgré des tendances 
inquiétantes ces dernières décennies, 
comme la diminution significative du 
stock de neige, une fréquence plus éle-
vée des écoulements déficitaires par 
rapport à la normale, l’augmentation 
des précipitations extrêmes…
Les impacts du changement clima-
tique sur les ressources en eau sont 
susceptibles de provoquer :
■ une baisse progressive du man-

teau neigeux et de la durée de l’en-
neigement ;

■ une diminution des cumuls de pré-
cipitations, sauf en hiver ;

■ avec l’augmentation de la tempé-
rature, une hausse significative de 
l’évapotranspiration pouvant ac-
centuer le stress hydrique en été ; 

■ une modification des régimes 
d’écoulement : étiages hivernaux 
moins sévères (recul des précipita-
tions solides), étiages plus sévères dès 
la fin du printemps (déphasage de 
l’onde de fonte de neige) et étiages 
sévères en été ;

■ une baisse des ressources en eaux 
souterraines…

Ces tendances multiplieront les ten-
sions d’usages (accès à l’eau potable, 

activités agricoles, tourisme, hydroé-
lectricité…), complexifieront la gestion 
de la ressource locale et affecteront la 
biodiversité et les écosystèmes natu-
rels.
Sur la période 2025-2040, il est pri-
mordial de mettre en place une am-
bitieuse stratégie de gestion inté-
grée des ressources en eau à l’échelle 
du bassin versant en vue de limiter la 
vulnérabilité du territoire face au chan-
gement climatique. Les pistes d’adap-
tation en faveur du partage de l’eau 
visent notamment l’amélioration de la 
connaissance de l’état de la ressource 
en eau pour anticiper les évolutions hy-
droclimatiques et sécuriser les usages, 
la préservation de la qualité et de la 
quantité des ressources naturelles, une 
consommation d’eau plus sobre, l’édu-
cation et la sensibilisation des publics 
et une requalification de certaines ac-
tivités. Les actions mises en œuvre ces 
deux prochaines décennies détermine-
ront l’avenir du territoire quelles que 
soient les trajectoires climatiques.

L’inaction ou le manque 
d’ambitions renforcerait la 
vulnérabilité du territoire 
du Parc et fragiliserait sa 
résilience face au changement 
climatique.
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Les risques naturels

Le Parc naturel régional du Queyras, 
de par ses caractéristiques physiques 
et environnementales, est exposé à 
des aléas naturels spécifiques (ava-
lanches, glissements de terrain, crues 
torrentielles…) qui dépendent direc-
tement ou indirectement de la mé-
téorologie et du climat. Il est encore 
difficile d’évaluer les impacts du chan-
gement climatique sur l’évolution 
des risques naturels dans le Parc, mais 
ces derniers auront tendance à s’aggra-
ver à l’avenir avec : 
■ une augmentation de la fréquence 

et une intensification des pluies 
intenses qui se traduiront par une 
exposition plus marquée du terri-
toire au risque inondation. À l’ave-
nir, les crues les plus violentes seront 
au moins aussi puissantes que celle 
de 1957. Elles pourraient provoquer 
des destructions et menacer l’inté-
grité physique des habitants et des 
touristes ; 

■ une amplification probable des 
aléas éboulement-chute de blocs 
et glissement de terrain qui dé-

pendent de multiples facteurs dont 
les précipitations, les températures, 
le gel-dégel, la fonte des neiges… Le 
changement climatique favorisera le 
déclenchement de ces phénomènes 
qui pourraient lourdement endom-
mager les infrastructures routières et 
porter atteinte à la population : les 
récentes chutes de blocs et le glisse-
ment de terrain du Pas de l’Ours en 
sont des illustrations ;  

■ une évolution du risque ava-
lanche  : le changement climatique 
limite l’activité avalancheuse jusqu’en 
moyenne altitude, mais rend plus in-
certaine la situation en haute altitude 
avec des phénomènes probables de 
grande ampleur à cause d’une neige 
plus lourde, plus humide et parfois 
plus abondante ;

■ un risque incendie plus significa-
tif (hausse des températures, plus de 
vagues de chaleur et sécheresses) : 
les principales victimes seront la bio-
diversité et la filière bois. Sur les sec-
teurs incendiés, le risque avalanche 
s’accentuera aussi…

Phases de gestion 
des risques naturels 

(source : PARN).
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Il est nécessaire d’intégrer la 
variable climatique dans les 
démarches de protection afin 
de réduire la vulnérabilité 
des différents secteurs socio-
économiques.

Pour limiter la vulnérabilité et ren-
forcer la résilience du territoire, les 
acteurs locaux ont la responsabilité 
de protéger la population et les in-
frastructures. Les stratégies et poli-
tiques de gestion des risques naturels 
doivent vite évoluer de manière à :
■ intégrer le changement climatique 

dans les programmes d’action et les 
outils d’aide à la décision (prévention, 
gestion…) ; 

■ faire évoluer la gouvernance des 
risques et anticiper les crises ; 

■ étendre les zones à risques ;
■ optimiser les systèmes d’alerte ;
■ consolider le bâti ;

■ favoriser les retours d’expérience 
    inter-massifs ;
■ développer l’interface science-
    société sur les risques naturels ;
■ s’appuyer sur les services écosysté-

miques et les solutions fondées sur la 
nature ;

■ renforcer l’éducation et la sensibilisa-
tion de l’ensemble des publics…

La biodiversité
La richesse de la biodiversité locale 
confère au Parc naturel régional du 
Queyras un statut de haut lieu de la 
biodiversité en montagne. De l’es-
pèce la plus emblématique à la plus 
anonyme, l’ensemble des êtres vivants 
du territoire (mammifères, chiroptères, 
oiseaux, amphibiens, reptiles, coléop-
tères, micro-organismes…) contribue 
aux services assurés par les écosys-
tèmes d’altitude. L’évolution de la 
biodiversité dépend des activités 
humaines (agriculture, artificialisa-
tion des sols, tourisme…), mais aussi 
de l’évolution rapide du climat qui 
se traduit aujourd’hui par des impacts 
négatifs (évolution du calendrier phé-
nologique par exemple), mais aussi 
quelques réponses positives, comme 
la stimulation de la croissance des vé-
gétaux.
D’ici 2040, les conséquences du 
changement climatique seront plus 

sévères qu’aujourd’hui : remontée 
altitudinale des étages de végétation, 
rétrécissement des aires de distribu-
tion, migration d’espèces végétales 
et animales, répercussions sur la dy-
namique de reproduction, baisse de 
la production végétale et modifica-
tion des cycles de croissance, gel tar-
dif, désynchronisation entre le déve-
loppement d’une espèce et de son 
hôte… L’une des conséquences de 
ces transformations est la probable 
réorganisation future de l’ensemble 
des communautés végétales et ani-
males. L’évolution dépendra fortement 
de l’espèce considérée, de sa capacité 
de résilience et des caractéristiques to-
pographiques de son milieu.

5
© David Tatin, Orbisterre



Pour préserver la biodiversité lo-
cale et éviter les effondrements en 
cascade, les actions doivent s’orienter 
vers :
■ des stratégies en faveur de l’amélio-

ration et de l’acquisition des connais-
sances naturalistes : renforcer la sen-
sibilisation et l’éducation des publics, 
développer les recherches scienti-
fiques et participatives, établir des 
protocoles de suivi écologique… ;

■ la sanctuarisation de paysages (prai-
ries permanentes, forêts…) ;

■ la préservation et la sauvegarde des 
cortèges d’espèces, de milieux ou en-
core de continuités écologiques : so-
lutions fondées sur la nature, projets 
de restauration/renaturation des mi-
lieux, gestion de la fréquentation des 
sites naturels et touristiques… ;

■ une intégration de la biodiversité 
dans les politiques de développe-
ment local, les plans et schémas... ;

■ des approches multi-échelles et 
  multi-niveaux mobilisant tous les ac-

teurs territoriaux (scientifiques, dé-
cideurs, collectivités, gestionnaires, 
entreprises, associations, citoyens) 
qui sont appelés à œuvrer collective-
ment…

Pour rendre plus résiliente la biodiver-
sité, il faut s’appuyer sur les trajectoires 
climatiques les plus pessimistes pour 
mettre en place des mesures am-
bitieuses «  sans regret » qui seront 
bénéfiques quel que soit le scénario 
socio-économique. La problématique 
est complexe et questionne la gouver-
nance locale d’un point de vue écono-
mique, touristique, énergétique, agri-
cole, urbanistique… 

La santé des habitants du Parc 
naturel régional du Queyras 
dépendra de la protection de 
la biodiversité.



Les forêts couvrent aujourd’hui 
plus du tiers du territoire du Parc. 
Elles sont essentiellement composées 
de conifères (mélèzes, pins cembro, 
pins à crochets…). Elles forment des 
systèmes multifonctionnels : refuge 
pour la biodiversité, régulation hydro-
logique, protection et stabilité des sols, 
séquestration du carbone, protection 
contre les avalanches, activité pasto-
rale et élevage, filière bois, espaces de 
loisirs… L’équilibre des écosystèmes 
forestiers dépend des caractéris-
tiques physiques et environnemen-
tales, mais aussi du climat qui influe 
sur tout le fonctionnement des plantes 
(phénologie, photosynthèse, accès à 
l’eau…). Ces dernières décennies, la 
hausse de la température, l’augmen-
tation des événements climatiques 
extrêmes, combinées aux pratiques 
sylvicoles, aux pressions anthropiques 
(agriculture, élevage, tourisme…) et 
aux pollutions, notamment la pollu-
tion à l’ozone, ont fragilisé les forêts 
à toutes les altitudes. D’ici 2040, le 
changement climatique (recul du 
froid, risque accru de gel tardif, hausse 
du nombre de jours anormalement 
chauds en toutes saisons, canicules 
plus fréquentes et intenses, épisodes 
de pluie intense plus fréquents…) aura 
de multiples effets sur les forêts et 
accentuera les pressions : 
■ décalage plus prononcé des dates de 

débourrement, floraison, maturation ;
■ croissance, reproduction et cycle vé-

gétatif perturbés ;
■ stress hydrique et assèchement des 

sols en été ;

■ développement de maladies, para-
sites et insectes ;

■ désynchronisation de la relation 
plante-pollinisateurs ;

■ rayonnement solaire et température 
favorables à la pollution à l’ozone pro-
voquant nécroses et déficits foliaires, 
ralentissement de la croissance… ;

■ risque incendie plus sévère…

Pour préserver les forêts du Parc, des 
stratégies d’adaptation combinant 
naturalité et actions humaines sont 
à mettre en place :
■ conserver la diversité des essences 

en diminuant la densité des arbres ;
■ favoriser les peuplements jeunes, 

tout en maintenant des forêts ma-
tures ;

■ introduire de nouvelles essences non 
sensibles à l’ozone ;

■ améliorer la connectivité (flux de 
gènes et migrations d’espèces) ;

■ réduire la couverture du sous-étage 
forestier pour limiter le risque incen-
die ;

■ renforcer la séquestration du carbone 
dans les sols forestiers et la biomasse ;

■ améliorer l’interface science-société 
et favoriser les approches participa-
tives ;

■ suivre la demande croissante en pro-
duits bois et biomasse-énergie…

La forêt

La nouvelle charte doit aussi 
regarder au-delà des 15 ans de 
son application, car la gestion 
sylvicole s’entend sur le long 
terme.
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L’agriculture et l’élevage
L’agriculture et l’élevage repré-
sentent une forte identité paysagère 
dans le Parc du Queyras. L’élevage tra-
ditionnel extensif d’ovins et de bovins 
est aujourd’hui l’activité principale. 
L’usage des sols agricoles se divise en 
quatre catégories : alpages, parcours, 
prés de fauche et autres produc-
tions (cultures fourragères, céréales, 
légumes…). Ces différents espaces 
sont des milieux stratégiques et re-
marquables. Grâce à la diversité des 
cultures et des pratiques qui permet 
en outre de répondre partiellement 
aux besoins alimentaires des habitants, 
les écosystèmes agricoles locaux 
abritent une riche diversité faunis-
tique et floristique. 
Aujourd’hui, les exploitants ont du mal 
à accéder au foncier, la production de 
lait local représente une faible part du 
lait utilisé par les fromageries, l’écono-
mie du secteur est fragile, mais l’agri-
culture et l’élevage restent deux pi-
liers du territoire.
Jusqu’à présent, l’agriculture du Parc 
s’est adaptée aux contraintes clima-
tiques et environnementales pour 
garantir une production de qualité 
en exploitant les richesses et les res-
sources locales. Le réchauffement cli-
matique peut favoriser les pratiques 
agricoles locales (allongement de la 
période d’estive, réduction du temps 
de séchage du fourrage…), mais la 
réalité est plus complexe. À l’avenir, 
le changement climatique (hausse de 
la température, évolution du régime 
des précipitations, multiplication des 
sécheresses, plus forte évapotranspi-

ration, baisse des ressources hy-
driques…) représentera une menace 
pour l’agriculture. Cette dernière est 
appelée à s’adapter, tout en rédui-
sant ses émissions de gaz à effet de 
serre (3ème secteur le plus émetteur de 
gaz à effet de serre sur le territoire). 
D’ici 2040, par exemple, la production 
des pâturages et la qualité de l’herbe 
risquent de décliner, les cultures se-
ront plus sensibles au gel tardif, les 
conditions seront plus favorables au 
développement des maladies (plantes, 
animaux), parasites et champignons…

Face au changement climatique, de 
nombreuses pistes d’adaptation et 
d’atténuation sont aujourd’hui iden-
tifiées :
■ diversifier les cultures et les activités 

agricoles ;
■ favoriser la diversité de la composi-

tion botanique des prairies pour aug-
menter la résilience des pâturages, 
optimiser la gestion des alpages, 
sécuriser les ressources en eau pour 
les prés de fauche, stocker l’eau pour 
abreuver les troupeaux en été… ;

■ privilégier l’agriculture de conserva-
tion et l’agro-biodiversité fonction-
nelle ;

■ proposer une stratégie de dévelop-
pement de la filière agricole misant 
sur la qualité des produits du terroir, 
les produits biologiques, le dévelop-
pement des marques et labels, les cir-
cuits courts… ;

■ augmenter l’autosuffisance alimen-
taire et adapter le régime alimentaire 
des habitants et des touristes ;
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Le succès des transitions 
dépendra aussi du dialogue 
entre les parties prenantes.

■ réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et développer les énergies 
renouvelables ;

■ renforcer la séquestration du car-
bone dans les sols agricoles ;

■ préserver les terres agricoles ;
■ former les nouveaux et anciens ex-

ploitants aux transitions ;
■ développer l’agritourisme…

9

Énergie-mobilité
Le territoire est confronté à de fortes 
contraintes énergétiques : consom-
mation d’énergie des habitants et 
touristes, agriculture, transport… Dif-
férentes énergies sont consommées : 
produits pétroliers, électricité, bois et 
énergies renouvelables (EnR). 
Depuis 2007, les produits pétroliers ont 
régressé au profit des EnR et des écono-
mies d’énergie sont réalisées. Les trois 
secteurs les plus énergivores sont le 
transport routier, le résidentiel et le 
tertiaire. Ces secteurs consomment 
97 % de l’énergie totale du Parc. La ma-
jeure partie de l’énergie consommée 
sur le territoire est importée (coût 
élevé). Sans surprise, le transport et 
le résidentiel sont les deux secteurs 
qui émettent le plus de gaz à effet de 
serre, suivis du tertiaire.
Le Parc naturel régional du Queyras 
dispose de ressources renouvelables 
importantes (hydroélectricité, bois, so-
laire…) susceptibles de fournir toute 
l’énergie locale (hors carburant) et 
de réduire les coûts énergétiques. 
Pour atteindre l’autoconsommation 
énergétique, le Parc doit encore pro-

duire 22 millions de kWh supplémen-
taires (hydroélectricité, bois, énergie 
solaire, méthanisation), économies 
d’énergie incluses.
Le changement climatique aura un 
impact direct sur les ressources, leur 
quantité et/ou leur qualité, et leur 
utilisation, et il imposera des ajuste-
ments pour déployer les EnR et pro-
duire l’énergie locale. Les dispositifs 
de production d’énergie devront 
être plus flexibles et adaptés aux 
conditions climatiques futures (évolu-
tion des débits des cours d’eau, dépé-
rissement d’arbres…) pour sécuriser 
les rendements.

L’évolution du climat aura aussi des 
incidences variées sur la mobilité : 
inondations, incendies, glissements 
de terrain, laves torrentielles, etc. 
pouvant affecter les réseaux ; dégra-
dations des infrastructures routières 
(vieillissement précoce par exemple)  ; 
évolution des dynamiques quoti-
diennes de mobilité et des flux tou-
ristiques avec une saison d’hiver plus 
courte et une saison d’été plus longue ;



diminution de l’enneigement limitant 
les périodes de fermeture des cols ; 
hausse des températures facilitant 
l’usage de certains modes de transport 
(marche à pied, vélo)…

Pour réduire l’empreinte carbone, 
assurer le développement local, le 
maintien de la qualité de vie et de 
l’attractivité, il est recommandé de : 
■ renforcer et sécuriser les centrales 

hydroélectriques existantes, assurer 
leur maintenance et les moderniser si 
besoin ;

■ optimiser la filière bois : implantation 
d’une plateforme d’approvisionne-
ment intercommunal par exemple ;

■ développer l’énergie solaire (sur et 
hors toitures) ;

■ préserver les ressources naturelles 
locales ;

■ engager la rénovation énergétique 
des bâtiments les plus énergivores ;

■ mieux évaluer la performance éner-
gétique des stations de montagne, 

des domaines skiables et équipe-
ments associés ;

■ renforcer l’extinction de l’éclairage 
public ;

■ créer un pôle dédié au développe-
ment des énergies renouvelables ;

■ mener des campagnes d’information 
et de sensibilisation ; 

■ réduire l’usage de la voiture indivi-
duelle, favoriser le télétravail, déve-
lopper les espaces coworking et le 
numérique… ;

■ renforcer et optimiser le réseau de 
transport en commun, communiquer 
sur les modes de transports alternatifs 
(covoiturage, autopartage, auto-stop 
organisé)…

Dans la nouvelle charte, 
l’engagement en faveur de 
la transition énergétique 
doit permettre d’atteindre 
l’autosuffisance énergétique 
en 2050, au plus tard.
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Le tourisme

11

Le territoire du Parc propose un 
tourisme loin des logiques de sur-
fréquentation et de surexploitation 
des ressources naturelles. Il repose 
sur une grande variété d’activités 
(du rafting aux sports de neige, en pas-
sant par le parapente, le VTT, la décou-
verte des produits du terroir, la luge 
d’été, l’astronomie, la via ferrata, la dé-
couverte du patrimoine…) qui se dé-
ploient dans les stations-villages. Le 
Parc naturel régional attire 2,5 millions 
de visiteurs par an, majoritairement 
français, surtout en hiver et en été. Au-
jourd’hui, son économie repose prin-
cipalement sur le tourisme (3 actifs 
sur 4), ce qui est à la fois une force et 
une faiblesse. Il est le moteur de l’éco-
nomie locale, mais il émet des gaz à 
effet de serre (transport, résidentiel, 
construction, alimentation…), d’où la 
nécessité de s’orienter vers la sobriété 
énergétique, les énergies renouve-
lables, le non-gaspillage alimentaire, 
les économies d’eau…

Des facteurs sont susceptibles de 
fragiliser l’économie touristique à 
l’avenir : coût de l’énergie, change-
ment climatique, vieillissement de la 
population, « désamour » des vacances 
à la montagne, crises sanitaires, éco-
nomiques et politiques, tensions sur 
le foncier… L’évolution du climat 
(hausse de la température, augmenta-
tion du nombre de vagues de chaleur, 
montée en altitude des isothermes, 
baisse des précipitations en été, pluies 
torrentielles potentiellement plus fré-
quentes et intenses, diminution de 

l’épaisseur de neige, durée d’enneige-
ment plus courte…) représente un 
risque majeur pour le tourisme. Cer-
taines tendances favoriseront les ébou-
lements rocheux et les glissements de 
terrain.

Pour soutenir le tourisme local, des 
solutions existent :
■ décarboner les trajets des touristes 

ou au moins les derniers kilomètres ;
■ optimiser la performance énergé-

tique des bâtiments et des remontées 
mécaniques, miser sur la sobriété 
énergétique et les énergies renouve-
lables,

■ privilégier l’économie circulaire, les 
matériaux résistants, l’écoconstruc-
tion… ;

■ consolider la structure des bâtiments 
et habitations (risques avalanches de 
fonte,  inondations, fonte du pergé-
lisol…), sécuriser les sentiers de ran-
donnée, partager la culture du risque, 
développer le tourisme scientifique ;

■ repenser le parc de remontées méca-
niques et de canons à neige selon la 
vulnérabilité des secteurs ;

■ améliorer la gestion des flux des sites 
les plus visités, inciter les touristes à 
privilégier les ailes de saison ;

■ renforcer l’agritourisme ;
■ diffuser les bonnes pratiques (pro-

fessionnels du tourisme, habitants, 
visiteurs) ;

■ intégrer à la gouvernance territoriale 
les acteurs du tourisme ;

■ diversifier les activités économiques 
pour moins dépendre du tourisme…
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Pour aller plus loin : www.pnr-queyras.fr/
diagnostic-changement-climatique

Pour répondre au défi climatique, 
le Parc naturel régional du Queyras 
renouvellera sa charte (2025-2040) en 
intégrant les éléments du diagnostic 
« énergie-climat » et les recomman-
dations associées. Pour s’engager 
durablement dans les transitions et 
mettre en œuvre des mesures efficaces 
d’adaptation au changement clima-
tique et d’atténuation des émissions de 
gaz à effet de serre, le Parc s’appuiera 
notamment sur les acteurs locaux et 
le Pôle d’équilibre territorial et rural 
(PETR) du Briançonnais, des Écrins, du 
Guillestrois et du Queyras. 
La coopération, la solidarité et le 
partage d’expériences seront au 
cœur de la future charte sur laquelle 
s’appuieront les futures politiques et 
stratégies environnementales et 
territoriales.
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