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En montagne et plus précisément 
dans les Alpes, les températures 
ont augmenté de 2 °C environ de-
puis le début de l’ère industrielle. 
L’ensemble du territoire alpin, dont 
le PNR du Queyras, est exposé aux 
effets du changement climatique, 
encore plus visibles en montagne 
qu’en plaine. Au vu des évolutions 
futures du climat, avec l’augmenta-
tion des températures, la diminution 
de l’enneigement ou encore l’inten-
sification des extrêmes climatiques, 

l’agriculture et l’élevage sont des 
secteurs susceptibles de connaître 
des bouleversements importants. 
Même si le changement climatique 
peut représenter une opportunité 
pour certaines activités agricoles, 
il n’en reste pas moins un défi pour 
les agriculteurs et éleveurs. Dans les 
années et décennies à venir, le ter-
ritoire sera contraint de développer 
une agriculture adaptée aux spéci-
ficités climatiques et environnemen-
tales, tout en limitant les émissions 

de gaz à effet de serre. Pour cela, 
il est dès aujourd’hui important de 
considérer les effets possibles du 
changement climatique. L’objectif 
est de mettre en œuvre des actions 
concrètes et cohérentes dans le but 
de préserver les ressources néces-
saires au fonctionnement des agro-
systèmes, de répondre aux besoins 
alimentaires des consommateurs et 
de conserver la qualité des produits.

1. Quelle agriculture aujourd’hui dans le PNR du Queyras ?
Une production agricole adaptée aux contraintes environnementales

Le PNR du Queyras est un territoire 
qui connaît de fortes contraintes 
climatiques et environnementales : 
froid, topographie (pente, exposi-
tion…), altitude, glissements de ter-
rain, avalanches… L’agriculture s’est 
adaptée à ces différentes contraintes 
pour garantir une production de qua-

lité en exploitant les richesses et 
les ressources locales. Ce secteur 
prend aujourd’hui une place impor-
tante dans le paysage queyrassin 
et représente une identité forte du 
territoire. En effet, plus de 56 % de 
la surface du territoire sont dédiés à 
l’activité agricole, soit 40 074 ha sur 

une totalité de 71 217 ha. Par ail-
leurs, la part de la surface agricole 
est supérieure à la moyenne dépar-
tementale (37 %), régionale (24 %) 
et nationale (52 %). Le Queyras est 
donc un territoire à forte composante 
agricole (Figure 1).

Figure 1. Occupation du sol en 2014 sur le périmètre d’étude du Parc naturel régional du Queyras (source : AUPA, 2020).



Les autres types de production sont 
minoritaires (les cultures maraî-
chères par exemple représentent 
seulement 6 ha), mais n’en sont 
pas moins importantes pour le terri-
toire. La diversification des cultures 
est positive. En effet, cette pratique 
permet, d’une part, de rendre le sys-
tème agricole plus résilient en cas de 
crises et de maintenir son économie, 
et d’autre part, de répondre aux be-

soins alimentaires des habitants et 
des touristes. Ainsi, dans le Quey-
ras, différents types de légumes sont 
cultivés : pommes de terre, salades... 

Le maraîchage a du potentiel et se 
développe de plus en plus, mais les 
exploitants font face à des difficultés 
pour accéder au foncier. De son côté, 
l’apiculture a tiré profit de l’ensemble 
des espaces agricoles qui offrent de 

belles ressources aux abeilles. En 
2013, 2000 ruches étaient implan-
tées sur le territoire, témoignant du 
potentiel de cette activité.
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L’élevage traditionnel d’ovins et de 
bovins constitue aujourd’hui l’activité 
principale. Chaque été, le territoire 
accueille plus de 40 000 ovins et 2400 
bovins provenant des Hautes-Alpes, 
mais aussi d’autres départements 
comme les Bouches-du-Rhône. 
L’élevage extensif s’est développé 
et il est même devenu la spécialité 
du Queyras. Ceci s’explique par une 
prédominance des milieux ouverts, 
comme les prairies, les alpages et 
les landes qui ont rendu cette pra-
tique possible. Ces milieux ont une 
large emprise spatiale, et participe 
grandement au développement et au 
maintien de l’agriculture locale.
L’usage des sols agricoles se di-
vise en quatre catégories : alpages, 
parcours, prés de fauche et autres 
productions qui regroupent un en-
semble de pratiques, comme les 
cultures fourragères, les céréales, 
les légumes, etc. La quasi-totalité 

de la surface agricole est toujours en 
herbe, soit environ 99 % (39 660 ha). 
Les surfaces pastorales représentent 
80 %, les bois pâturés 14 % et les 
prairies permanentes 5 %. Le 1 % 
restant, soit environ 400 ha, corres-
pond aux autres productions (Figure 
2). Les alpages jouent un rôle extrê-
mement important dans le fonction-
nement du territoire. Ils doivent être 
protégés afin de préserver la qualité 
paysagère, la biodiversité et l’éco-
nomie agricole locale (lire zoom sur 
les alpages du Queyras). Les bois 
pâturés ou parcours sont également 
des espaces essentiels, en particu-
lier pour les troupeaux. Ils sont prin-
cipalement utilisés avant et après la 
montée en alpage (printemps et au-
tomne). Ces parcours sont souvent 
caractérisés par des pelouses, des 
prairies, des sous-bois et des landes. 
Les prairies de fauche, situées en 
fond de vallée, représentent environ 

2000 hectares. Viennent s’ajouter 
200 ha de cultures fourragères et 
200 ha de cultures annuelles (orge, 
légumineuses et, en faible propor-
tion, le maraîchage). Ces différents 
espaces sont des milieux straté-
giques et remarquables du Parc. En 
effet, le fourrage, issu des prés, pré-
sente de bons rendements et permet 
de constituer les stocks pour nourrir 
les animaux durant l’hiver. Ces prai-
ries ont pour fonction de produire as-
sez de foin pour que chaque éleveur 
puisse être autonome en fourrage 
hors saison d’estive. Ces surfaces 
fourragères ont une haute valeur 
paysagère. Le plus souvent situées 
à proximité des villages, elles font 
partie de l’identité visuelle du terri-
toire. De surcroît, elles abritent une 
diversité faunistique et floristique 
remarquable qui permet de produire 
du foin ayant d’excellentes qualités 
nutritives.

Figure 2. Principales productions du 
PNR en 2018 

(source : indicateurs d’appui au 
diagnostic du système alimentaire de 

territoire, BASIC).

L’apiculture a tiré profit de 
l’ensemble des espaces 
agricoles qui offrent de 
belles ressources aux 
abeilles.



Zoom. Les alpages du Queyras

Les alpages couvrent un peu plus de la moitié du territoire du Quey-
ras. Leur rôle est fondamental pour le développement de l’élevage. 
Ces pâturages sont utilisés en été et permettent aux troupeaux (bo-
vins, ovins et caprins) de se nourrir durant cette période. Se situant 
en altitude au-dessus de la limite forestière, les alpages sont des mi-
lieux façonnés par le pastoralisme au cours du temps, où pousse une 
herbe aux qualités nutritives uniques. En effet, grâce à leur diversité 
faunistique et floristique, 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. 
Pendant que les troupeaux sont en altitude, le foin de la vallée est 
récolté et stocké pour passer l’hiver.
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 ré-
sultat des interactions entre les caractéristiques climatiques et phy-
siques du milieu et les pratiques pastorales. Les troupeaux locaux et 
en transhumance maintiennent et préservent les alpages. Par ailleurs, chaque année, le Queyras est en 
mesure d’accueillir un grand nombre de brebis et de vaches provenant du département des Hautes-Alpes, 
mais également d’autres territoires (des troupeaux transhument depuis la Crau par exemple). En période 
d’estive, les alpages peuvent nourrir environ 42 000 animaux, ovins, bovins et caprins confondus. Enfin, 
les alpages laissent place à d’autres activités comme les randonnées, la chasse, l’exploitation forestière… 
Ce sont donc des espaces multi-usages qu’il faut protéger pour conserver l’identité paysagère du territoire, 
l’environnement, les activités de loisirs, et développer les activités agricoles. Les enjeux environnementaux 
et patrimoniaux sont donc majeurs.

Pour la gestion des alpages, l’Association foncière pastorale (AFP) a été créée afin de permettre aux éle-
veurs de louer des terres et de faire paître leurs bêtes. Avec la multiplication des propriétaires, le micropar-
cellaire et la spéculation foncière, il est devenu difficile pour les éleveurs de trouver des parcelles pour leurs 
troupeaux. Ainsi, l’AFP fait le lien entre le groupement pastoral (GP)1 qui réunit plusieurs éleveurs, et les 
propriétaires terriens. De cette manière, les alpages sont entretenus et les démarches sont facilitées pour 
les éleveurs : ils louent des terres à l’AFP, qui, par la suite, redistribue l’argent aux propriétaires (Figure 
3). De manière générale, l’accès aux terres est facilité si l’AFP gère la totalité des zones agricoles du plan 
local d’urbanisme (PLU), comme c’est le cas à Abriès (la charte actuelle du PNR encourage cette pratique).

Les alpages sont des milieux fragiles. Ils dépendent notamment des pratiques agricoles (maintien du 
pâturage traditionnel par exemple), des mesures de préservation des paysages (débroussaillement, main-
tien de la diversité de la biodiversité locale…), du climat… Dans un contexte de changement climatique 
rapide, il est essentiel d’étudier les relations entre la végétation, les pratiques pastorales dans les alpages 
et l’évolution du climat. En ce sens, le dispositif « Alpages Sentinelles » a été mis en place dans différents 
territoires de montagne. Il réunit les acteurs du secteur (éleveurs, techniciens agricoles, gestionnaires 
et scientifiques) pour mieux appréhender et anticiper l’avenir du pastoralisme en montagne. Le PNR du 
Queyras ne fait pas (encore) partie du réseau Alpages Sentinelles et ne participent donc à ce programme, 
mais il peut indirectement s’inspirer des résultats pour gérer ses alpages et conseiller ses éleveurs. Mal-
gré les contraintes techniques et financières, il serait intéressant d’intégrer un ou deux site(s) du PNR 
du Queyras au dispositif « Alpages Sentinelles » pour devenir acteur de cette dynamique et profiter des 
retours d’expérience.

Figure 3. Fonctionnement de l’AFP. 
(source : De la bergerie à l’alpage, 
rencontres au fil de l’herbe, 2019).

1 Le groupement pastoral permet aux éleveurs de mélanger différents cheptels enfin d’en créer qu’un seul.



Répondre à la demande alimentaire de la population

Les éléments évoqués précédem-
ment montrent que le système agri-
cole du Queyras est principalement 
axé sur l’élevage. Cependant, de-
puis quelques années, les activités 
agricoles se sont diversifiées et per-
mettent de mieux répondre aux be-
soins alimentaires de la population.

Pour satisfaire l’ensemble des be-
soins des habitants permanents 
(6176 personnes en 2018) il fau-
drait exploiter environ 3820 ha (Fi-
gure 4). La production de viande et 
de produits laitiers exigerait à elle 
seule l’utilisation de 91 % des terres 
agricoles, soit 3491 ha, contre seu-

lement 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, 4241 ha 
seraient nécessaires.
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Figure 4. Em-
prise spatiale de 

l’alimentation 
du territoire, en 

hectare (source : 
indicateurs d’appui 

au diagnostic du 
système alimen-
taire de territoire, 

BASIC, 2020).

Actuellement, les 6 ha dédiés au 
maraîchage permettent de couvrir 
environ 17 % des besoins alimen-
taires. Son développement assure-
rait rapidement l’ensemble des be-
soins alimentaires et répondrait à la 
demande d’une majorité d’habitants 
qui souhaitent privilégier les fruits et 
légumes locaux de saison, les pro-
duits de qualité et biologiques, les 
circuits courts… 
Le développement et la notoriété 
de la filière viande passent par l’éle-
vage extensif. Les marques Guil et 
Durance ou Pâtur’Alps, des labels 
certifiant la provenance des produits 
et leur qualité, en témoignent. Ces 
labels incitent les habitants et les 
touristes à consommer local. 

La production laitière décline de-
puis 40 ans. En 2013, environ 200 
vaches laitières étaient recensées 
sur l’ensemble du territoire, ce qui 
est relativement faible. Dans le pas-
sé, chaque village avait sa propre 
fruitière et pouvait produire du fro-
mage. Aujourd’hui, la production du 
lait local représente une faible part 
du lait utilisé par les trois fromageries 

du Parc : les volumes proviennent 
principalement de productions si-
tuées hors du territoire du Queyras 
(surtout du département des Hautes-
Alpes). Le territoire a la capacité de 
produire plus de lait pour réduire les 
« importations », à condition d’en-
courager les producteurs à s’ins-
taller durablement. En amont, il est 
nécessaire de fixer les ambitions et 
d’évaluer les volumes en fonction de 
la consommation locale (habitants, 
touristes) et de la vente potentielle 
dans les réseaux de distribution no-
tamment régionaux et interrégionaux 
pour privilégier les circuits courts. Le 
Parc doit s’appuyer sur les forces lo-
cales pour aller plus loin et proposer 
une stratégie de développement de 
la filière en misant sur la qualité des 
produits du terroir. Comme pour la 
viande, le fromage fait d’ailleurs ac-
tuellement l’objet d’une démarche vi-
sant à bénéficier du label AOP (Bleu 
du Queyras) qui atteste de l’authen-
ticité d’un produit.

Malgré la baisse du nombre d’exploi-
tations ces dernières années, l’agri-
culture reste une activité essentielle 

pour le PNR du Queyras. Entre 2010 
et 2018, les surfaces agricoles n’ont 
pas reculé. Cette relative stabilisa-
tion est un bon indicateur pour éva-
luer l’efficacité des politiques locales 
mises en place ces dernières an-
nées visant à protéger les espaces 
agricoles du territoire, à freiner la dé-
prise et à réduire la pression urbaine.
Pour que les stratégies d’aujourd’hui 
et demain (absence d’OGM, déve-
loppement de l’agriculture, sauve-
garde des prés de fauche (Photo 1), 
protection des alpages, multiplica-
tion des exploitations…) continuent 
à porter leurs fruits, la dimension 
climatique doit être désormais in-
tégrée aux réflexions. Le réchauf-
fement climatique peut être favo-
rable à l’agriculture de montagne, 
mais cette vision est plus complexe 
qu’elle n’y paraît avec un ralentisse-
ment possible de certaines activités, 
des changements de pratiques agri-
coles… Les questions climatiques 
doivent ainsi faire l’objet d’une atten-
tion particulière afin de mener une 
politique d’adaptation et d’atténua-
tion susceptible de limiter la vulnéra-
bilité des territoires.



S’inscrire dans une logique d’atté-
nuation des émissions de GES est 
un objectif primordial pour tous les 
territoires. L’objectif est d’atteindre 
la neutralité carbone en 2050, avec 
une réduction des émissions de GES 
de 40 % au minimum en 2030. Pour 

cela, il est essentiel de connaître 
les secteurs sur lesquels il faut agir 
en priorité (Figure 5). L’agriculture 
est le troisième secteur (16,6 %) 
le plus émetteur de GES après le 
transport routier et le résidentiel, et 
avant le tertiaire. L’activité agricole 

contribue donc significativement aux 
émissions de GES à l’échelle locale, 
même si elles restent modestes par 
rapport aux émissions départemen-
tales et régionales. La tendance à la 
baisse des émissions de GES liées 
à l’agriculture depuis 2007 est faible.

2 Le potentiel de réchauffement global (PRG) est un indicateur défini pour comparer l’impact de chaque gaz à effet de serre sur le réchauffement global, sur 
une période choisie (généralement 100 ans). Il est calculé à partir des PRG de chaque substance et est exprimé en équivalent CO2 (CO2e).
https://cigale.atmosud.org/documentation.php

Photo 1. Prés de fauche (© Xavier Bletterie)

2. L’agriculture locale face au changement climatique
Agriculture et émissions de gaz à effet de serre

Figure 5. Part des émissions de GES (PRG 1002) par secteur d’activité dans le PNR du Queyras 
(source : CIGALE, AtmoSud, 2018).
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D’après la base de données Agriba-
lyse de l’ADEME, à l’échelle de la 
communauté de communes du Guil-
lestrois et du Queyras, la consom-
mation de produits issus de l’élevage 
représente 80 % des émissions de 
GES. Elles sont principalement liées 
à la fermentation entérique des rumi-
nants (émissions de méthane),  à la 
gestion des déjections animales qui 
regroupent fumier et lisier (émissions 
de méthane et protoxyde d’azote) et 
à la motorisation des engins agri-
coles (tracteurs). Pour les autres ac-
tivités, les grandes cultures émettent 
15 % de GES, les légumes 4 % et 
les fruits 1 %. Ces chiffres ne cor-
respondent pas précisément au pé-
rimètre du PNR du Queyras, mais 
ils donnent une indication. L’éle-
vage est l’activité la plus polluante, 
mais la présence de prairies est un 
atout majeur, notamment pour la sé-
questration du carbone dans les sols 
et la biomasse. Elles piègent environ 

30 % (chiffre estimé par l’Institut de 
l’élevage en France) des émissions 
locales annuelles issues des activi-
tés agricoles. 
Pour son alimentation, un habitant 
du Queyras émet environ 1780 kg 
de CO2/an, soit deux allers-retours 
Paris-New York en avion. Pour finir, 
l’abattoir de Guillestre, ainsi que les 
trois fromageries présentes sur le 
territoire du Parc, sont un avantage 
en termes d’émissions de GES. En 
effet, les éleveurs n’ont pas besoin 
de parcourir de grandes distances 
pour transporter leurs bêtes ou le lait.

Réduire davantage les émissions 
de GES du secteur agricole est une 
question complexe. Le principal fac-
teur bénéfique serait probablement 
le changement de régime alimen-
taire des habitants et des touristes, 
en diminuant leurs consommations 
de viande et de produits laitiers par 
exemple. Sans mesure alternative, 

ce changement aurait des réper-
cussions négatives sur le revenu 
des éleveurs. Pour compenser les 
pertes, il conviendrait de diversifier 
davantage les activités agricoles, 
en développant les cultures maraî-
chères par exemple. Le maintien 
des prairies et donc la séquestration 
du carbone seraient aussi remis en 
question, mais la préservation au 
moins partielle des paysages et le 
choix de pratiques agricoles ver-
tueuses de l’environnement seraient 
des premières réponses.

Photo 2. Cave à raclettes
(© Fromagerie de la Durance).

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. Le recul relatif de la fraî-
cheur ou du froid en altitude peut 
offrir des opportunités, comme l’al-
longement de la période végétative, 
mais le réchauffement climatique 
présente aussi des risques majeurs 
pour toute la filière. Les acteurs agri-
coles du PNR du Queyras doivent 
tout mettre en œuvre pour diversifier 
leur agriculture et la rendre plus rési-
liente pour éviter les impacts les plus 
sévères. Toute la difficulté sera de 
préserver les ressources agricoles 
et naturelles en maintenant, voire 
en augmentant, la production locale. 
Jusqu’à aujourd’hui, le changement 
climatique n’entrait pas dans la ges-
tion agricole ou de manière très mar-
ginale. L’augmentation de la tempé-
rature, l’évolution des régimes de 

précipitations, la réduction du man-
teau neigeux en surface et en épais-
seur, la saison hivernale plus courte 
et les événements météorologiques 
extrêmes (sécheresses, canicules, 
pluies torrentielles…) 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 : à court terme, elle 
entraînerait de meilleurs ren-
dements, offrirait la possibilité 
d’exploiter les ressources four-
ragères sur une plus longue pé-
riode, permettrait d’avancer les 
dates de semis et donnerait aux 
agriculteurs plus de flexibilité 
pour l’exploitation ;

• réduction du temps de séchage 
du fourrage : l’augmentation des 
températures et les étés poten-
tiellement plus secs provoque-
raient une évapotranspiration 
plus intense qui ferait sécher le 
foin plus rapidement ; 

• diversification des cultures : de 
nouvelles cultures pourraient 
voir le jour avec des variétés de 
fruits et légumes plus résistants 
à la chaleur par exemple, ou le 
développement d’un fourrage 
ayant une plus haute valeur 
nutritive, plus résistant aux ex-
trêmes climatiques (forte cha-
leur, sécheresse…) ;

• allongement de la période d’es-
tive : la fonte précoce du man-
teau neigeux permettrait aux 
troupeaux de rejoindre les al-
pages à une date plus précoce 
et de les quitter à une date plus 
tardive.



Derrière ces quelques opportuni-
tés données à titre d’exemples se 
cachent des incertitudes relatives 
à la pérennité de ces effets sur le 
long terme. En cas de scénario so-
cio-économique pessimiste, l’agri-
culture de montagne sera-t-elle 
mise à mal ? Une forte hausse de la 
température en été ne risque-t-elle 
pas de fragiliser les alpages ? Le 
risque est limité sur la période 2024-
2039 car les impacts climatiques 
les plus forts seront plus marqués 
après 2040, mais des événements 
climatiques extrêmes répétitifs af-
fecteront tout de même les pra-
tiques agricoles. Des phénomènes 
aux conséquences alarmantes ont 
d’ailleurs déjà été observés et sont 
susceptibles de s’amplifier. Le dé-
veloppement de maladies, absentes 
jusqu’à présent en montagne, est un 
problème majeur auquel l’agriculture 
devra très probablement faire face. 
En moyenne montagne, dans cer-
tains secteurs des Alpes du Sud, par 
exemple, une remontée de la rhyn-
chosporiose, qui est un champignon 
qui touche les cultures d’orge, de 
triticale, mais aussi d’autres grami-
nées, a été constatée. Cette maladie 
pouvant être particulièrement sévère 
peut engendrer jusqu’à 20 à 30 % 
de perte, ce qui hypothèque la pé-
rennité de l’activité des exploitants. 
Le développement de parasites et 
de champignons obligerait égale-
ment les agriculteurs à utiliser des 
produits phytosanitaires qui seraient 
en contradiction avec la volonté de 
tendre vers une agriculture biolo-
gique. Des maladies pourraient aus-
si affecter l’élevage qui est l’activité 
principale du territoire. En effet, avec 
le changement climatique, l’appari-
tion d’insectes susceptibles de trans-
mettre des maladies aux animaux 
est observée. Par exemple, dans la 
vallée de la Blanche dans les Alpes-
de-Haute-Provence, la besnoitiose 
affecte d’ores et déjà les bovins et 
les équidés. Cette maladie n’est 

pas contagieuse, mais se transmet 
par le biais de la mouche stomoxe 
qui se nourrit du sang des animaux 
durant la nuit. Les mouches peuvent 
empêcher les animaux de se nourrir 
correctement entraînant une baisse 
du rendement, ce qui représente une 
perte économique pour les éleveurs. 
Dans le Queyras où les vaches lai-
tières sont peu nombreuses, une 
telle maladie pourrait provoquer un 
fort déclin de la filière lait.

Dans les Alpes, le bilan hydrique est 
en baisse. Cette tendance est direc-
tement liée au changement clima-
tique qui s’accélère depuis 40 ans. 
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. En effet, 
avec des températures en hausse, 
une fonte précoce de la neige, une 
diminution des précipitations en été 
et des sécheresses plus fréquentes 
et intenses, les ressources seront 
sérieusement affectées ce qui aura 
une incidence sur le maintien de cer-
taines activités agricoles. Sur la pé-
riode 2024-2039, les impacts seront 
encore ponctuels et dictés partielle-
ment par la variabilité interannuelle 
du climat, mais ils auront probable-
ment tendance à s’aggraver et à 
faire peser sur l’agriculture des me-
naces 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. En effet, pour bénéficier 
de fourrage en quantité suffisante 
pour nourrir les bêtes en hiver, un 
regain de l’herbe après la première 
fauche est nécessaire pour obtenir 
une deuxième coupe et amplifier 
les stocks de fourrage. Cette se-
conde récolte est possible unique-
ment si les prés sont correctement 
irrigués tout au long de l’été. Si les 
ressources en eau sont amoindries 

et/ou plus capricieuses, la quantité 
de foin pourrait diminuer et l’élevage 
décliner. Toutefois, cette perte pour-
rait 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 des 
conséquences particulières sur les 
alpages, notamment sur la pousse 
de l’herbe. Entre 1200 et 3000 m 
d’altitude, une hausse de 1,9 °C de la 
température est attendue en été  sur 
la période 2021-2050, selon le scé-
nario le plus pessimiste (RCP 8.5). 
Cette hausse entraînerait une éva-
potranspiration plus importante, des 
fortes chaleurs ou des canicules plus 
prononcées qu’aujourd’hui et, asso-
ciée 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 af-
fectée et la qualité de l’herbe se 
dégraderait. De plus, la répétition et 
l’intensité grandissante des événe-
ments ou perturbations climatiques 
freineraient la régénérescence des 
prairies naturelles. Si les pratiques 
pastorales sont trop intenses et mal 
gérées dans ce contexte, la dégra-
dation du tapis herbacé sera impor-
tante et accentuera les risques sur 
la flore, mais aussi la faune et les 
écosystèmes de montagne. Dans les 
cas les plus extrêmes, les alpages 
ne rempliraient plus correctement 
leur rôle (séquestration du carbone, 
maintien de la biodiversité…) et ne 
satisferaient plus les besoins des 
troupeaux.

Avec le changement clima-
tique, l’apparition d’insectes 
susceptibles de transmettre 
des maladies aux animaux 
est observée.



Entre 1200 et 3000 m 
d’altitude, + 1,9 °C attendu 
en été sur la période 
2021-2050 (RCP 8.5).

Enfin, le gel tardif, notamment dans 
les vallées, après une longue période 
de redoux au printemps pourrait pro-
voquer des dégâts sur les cultures et 
perturber la phénologie des plantes. 
Ces 20 prochaines années et après, 
ce risque devrait s’aggraver. La vi-
gilance doit donc s’accroître et les 
réseaux de mesures météo se déve-
lopper.

Dans ce contexte de changement cli-
matique, l’ensemble des milieux dont 
dépend l’agriculture dans le PNR du 
Queyras sont susceptibles d’être 
bouleversés. Des effets seront posi-
tifs ou négatifs selon le cas, mais au-
cune activité agricole ne sera épar-
gnée. 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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Au vu des différents éléments mis en 
avant, voici les principaux constats : 

• le PNR est majoritairement com-
posé de milieux remarquables 
permettant à l’agriculture locale 
de bénéficier de ressources en-
core abondantes pour se main-
tenir et se développer ;

• l’élevage est l’activité principale 
du territoire et les cultures sont 
encore très peu diversifiées. 
Avec le développement des acti-
vités maraîchères, la diversifica-
tion tend toutefois à s’affirmer et 
présente un fort potentiel ;

• les prés de fauche sont des mi-
lieux stratégiques pour les éle-
veurs, mais également pour la 
biodiversité. Il est donc impor-
tant de les protéger pour main-
tenir la production fourragère,  
préserver les écosystèmes qui 
en dépendent, et de conserver 
l’identité paysagère du territoire ;

• les alpages sont des milieux fra-
giles sur lesquels l’économie du 
territoire repose partiellement. 
Les éleveurs locaux ont besoin 
de ces espaces pour leurs trou-
peaux, tout comme les éleveurs 
provenant d’autres territoires 

exerçant la transhumance. Pré-
server les alpages est donc un 
enjeu de taille autant d’un point 
de vue économique, touristique 
et environnemental ;

• les effets du changement clima-
tique n’ont jusqu’à présent pas 
été pris en compte dans le dé-
veloppement et la gestion des 
activités agricoles. 

3. Avec le changement climatique, quelles pistes d’adaptation et d’atténuation ?

Les prés de fauche sont 
des milieux stratégiques 
pour les éleveurs, mais éga-
lement pour la biodiversité.

Photo 3. Troupeau de vaches dans la forêt (© Parc naturel régional du Queyras).



La prochaine charte du PNR du 
Queyras couvre une période clé pour 
l’adaptation et l’atténuation. Ces 20 
prochaines années représentent une 
période charnière pour le maintien 
et le développement de l’agriculture. 
Pour anticiper l’avenir, une série de 
recommandations est proposée :

• optimiser la gestion des al-
pages : il sera essentiel de 
mettre en place des stratégies 
locales afin d’éviter la dégra-
dation des végétaux qui seront 
déjà fragilisés par les perturba-
tions climatiques. Les pâturages 
trop intensifs, par exemple,  
seront fortement déconseillés 
pour permettre aux végétaux 
de se régénérer. L’optimisation 
du déplacement des troupeaux 
est à encourager afin d’éviter 
un piétinement trop important 
des sols. Pour mettre en place 
de telles actions, le repérage et 
la cartographie des zones les 
plus fragiles seront nécessaires. 
Après une étude fine, un plan de 
gestion pastorale concerté devra 
être mis en place et partagé ; 

• faire évoluer le fonctionnement 
des exploitations : si la période 
de pâturages démarre plus tôt et 
se finit plus tard, décaler les pé-
riodes d’agnelage, par exemple, 
pour éviter que des agneaux 
trop jeunes montent dans les al-
pages, deviendra indispensable. 
Dans ce cas, un accompagne-
ment des éleveurs serait utile 
afin de les aider à adopter des 
mesures d’adaptation ; 

• maintenir les ressources en eau 
pour les prés de fauche : l’irri-
gation des prés de fauche est 
primordiale pour la production 
de foin. Il est donc important 
de trouver des solutions afin de 
faire face à une baisse probable 
de la ressource en eau en été. 

La réhabilitation de certains ca-
naux d’irrigation serait une so-
lution pour pallier ce problème. 
Aussi, parallèlement, les agricul-
teurs pourraient faire un choix de 
semences plus résistantes aux 
événements météorologiques 
extrêmes et au stress hydrique. 
Cela permettrait de maximiser le 
rendement ;

• stocker l’eau pour abreuver les 
troupeaux en été : les vaches 
et les brebis sont de grandes 
consommatrices d’eau et, en 
été, elles peuvent boire jusqu’à 
deux fois plus d’eau que d’ha-
bitude. Abreuver les troupeaux 
dans un contexte où la quantité 
d’eau disponible risque de dimi-
nuer est un réel défi. Renforcer 
stratégiquement les équipe-
ments de collecte, de stockage 
et de distribution d’eau déjà 
existants est une ébauche de 
réponse possible pour faire face 
à ce problème. Il ne faut pas hé-
siter à multiplier les points d’eau 
et les réservoirs ;

• développer de nouvelles 
cultures : le changement clima-
tique pourrait s’avérer propice 
au développement de nouvelles 
cultures et favoriser la diversifi-
cation des cultures en vue de 
satisfaire les besoins alimen-
taires des habitants et des tou-
ristes. En se concertant entre 
décideurs, techniciens agricoles 
et agriculteurs, il serait envisa-
geable d’imaginer l’émergence 
de nouvelles pratiques plus rési-
lientes. Le développement de la 
vigne est peut être à envisager 
pour produire du raisin de table 
ou du vin ;

 
• inclure la question du change-

ment climatique dans la planifi-
cation relative à la gestion agri-
cole et alimentaire. La prise en 

compte du climat actuel et futur 
dans les orientations et actions 
est primordiale pour anticiper 
l’avenir et impulser de nouveaux 
projets en adéquation avec les 
contraintes du changement cli-
matique. Ce serait possible dans 
le cadre du « programme d’appui 
à la transition alimentaire » initié 
par la Fédération des Parcs na-
turels régionaux (FPNR) qui in-
cite le développement de projets 
alimentaires territoriaux (PAT) 
qui seront forcés de s’appuyer 
sur les indicateurs climatiques 
pour gagner en résilience et du-
rabilité ;

• former les nouveaux et anciens 
exploitants aux transitions agri-
coles, écologiques, énergé-
tiques… : les agriculteurs ont 
un rôle important à jouer dans 
la stratégie d’adaptation. Ils en 
sont des acteurs principaux sur 
le territoire du Parc. Des agri-
culteurs formés et sensibilisés 
seront en mesure de faire face 
aux aléas, choisiront de meil-
leures semences, soigneront 
leurs animaux et adapteront 
leurs pratiques au quotidien pour 
maintenir le rendement de leur 
production ;

• mettre en place un réseau d’ob-
servations des alpages pour 
contrôler leurs évolutions. Bien 
que le PNR du Queyras ne 
fasse pas partie du programme 
Alpages Sentinelles, il serait en-
visageable de mettre en place 
un dispositif participatif per-
mettant de quantifier les effets 
du changement climatique à 
l’échelle locale. Cela offrirait aux 
décideurs du Parc la possibilité 
d’améliorer leurs connaissances 
et de produire des données ter-
ritorialisées. L’intégration au pro-
gramme Alpages Sentinelles est 
cependant l’option la plus simple



        pour déployer un dispositif solide   
       et pérenne si les conditions sont
       réunies ;

• pour maintenir des conditions 
optimales dans les alpages, le 
remplacement de prairies serait 
bienvenu. Dans la vallée de la 
Blanche, par exemple, il est re-
commandé de remplacer le ray-
grass anglais par du ray-grass 
italien ou ray-grass hybride an-
glais et italien plus adapté aux 
températures élevées ;

• favoriser la diversité de la com-
position botanique des prairies 
pour augmenter la résilience des 
pâturages ;

• travailler plus étroitement avec 
les vétérinaires pour limiter le 
développement des maladies 
parasitaires ;

• renforcer les efforts pour déve-
lopper l’agritourisme afin de faire 
découvrir le terroir agricole et le 
savoir-faire local, et de complé-
ter les revenus des agriculteurs 
et éleveurs ;

• faire participer les acteurs agri-
coles au tourisme scientifique : 
associer agriculteurs, scienti-
fiques et touristes (ou passion-
nés) permettrait de favoriser 
la découverte, de partager les 
connaissances et de faciliter la 
transmission des savoirs ;

• même si l’agriculture locale émet 
relativement peu de GES (en 
quantité) par rapport aux émis-
sions départementales et régio-
nales, rien ne doit empêcher les 
agriculteurs d’être plus vertueux 
et de tendre vers des pratiques 
neutres en carbone avant 2050. 
L’exemplarité du territoire vien-
dra aussi des ambitions poli-
tiques locales ;

• pour assurer la pérennité de 
l’agriculture et de l’élevage sur 
la période 2024-2039 (et au-de-
là), il conviendrait de signer des 
accords spécifiques avec les 
territoires régionaux non mon-
tagnards pour la distribution et 
la vente des produits du terroir. 
L’autosuffisance alimentaire 
régionale est aujourd’hui loin 
d’être garantie. Pour limiter les 
pénuries alimentaires en cas 
de crises et favoriser les circuits 
courts, il est essentiel de mieux 
organiser les réseaux régio-
naux ;

• l’agriculture de conservation 
(combinaison labour réduit ou 
non-labour + apport régulier de 
matière organique + couverture 
permanente du sol), l’agro-biodi-
versité fonctionnelle (bénéficier 
des services rendus par la bio-
diversité, agriculture moins dé-
pendante des intrants conven-
tionnels) sont des pratiques à 
multiplier. En vallée plus particu-
lièrement, l’agroforesterie peut 
devenir une solution pour limiter 
les impacts des canicules et des 
sécheresses répétées. Ces dif-
férentes pratiques augmentent 
la séquestration du carbone, 
assurent une meilleure infiltra-
tion de l’eau dans les sols et un 
ombrage plus conséquent, et 
une plus grande résilience des 
agrosystèmes. Les agriculteurs 
doivent par ailleurs poursuivre 
leurs efforts pour éviter les OGM 
et privilégier les productions bio-
logiques (ou équivalentes) ;

• le tourisme et l’urbanisation ne 
doivent pas être un prétexte au 
grignotage des parcelles agri-
coles. Les terres les plus fertiles 
et les mieux exposées doivent à 
tout prix être conservées pour 
permettre leur exploitation à 
l’avenir ;

• développer l’agrivoltaïsme afin 
d’associer production d’électri-
cité à partir de panneaux photo-
voltaïques et production agricole 
sur une même parcelle (à étu-
dier au cas par cas).

Ces recommandations (liste non 
exhaustive) ont pour objectif d’ali-
menter les débats, d’approfondir 
les réflexions et de définir les princi-
pales orientations de la future charte 
2024-2039. L’agriculture représente 
un des enjeux majeurs qu’il est es-
sentiel de prendre en compte dans 
les futures politiques et stratégies 
locales d’adaptation au changement 
climatique et d’atténuation des émis-
sions de GES. De plus, pour assurer 
à terme l’autonomie alimentaire à 
l’échelle du territoire, développer des 
politiques associant tous les acteurs 
du territoire est incontournable. Le 
succès des transitions dépendra du 
dialogue entre les parties et de la 
concertation locale, mais aussi ré-
gionale. Le secteur agricole doit ré-
affirmer sa volonté de valoriser son 
terroir dans un contexte climatique 
plus chaotique et se réinventer pour 
faire face à l’évolution rapide du cli-
mat qui aura des conséquences à la 
fois sociales, environnementales et 
économiques.
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Le tourisme et l’urbanisa-
tion ne doivent pas être un 
prétexte au grignotage des 
parcelles agricoles.

 © Fabrice Wursteisen
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