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Philippe Rossello est ingénieur en analyse spatiale et prospective, Philippe est coordinateur et 

co-animateur du GREC-SUD depuis sa création début 2015. Spécialiste du climat, du 

changement climatique et de la qualité de l’air, de l’échelle globale à locale, il travaille dans le 

domaine de l’information géographique depuis 1998, avec la volonté d’associer des équipes 

pluridisciplinaires et de créer des passerelles entre les sphères publiques et privées. Il maîtrise 

les outils de la géomatique et développe des solutions techniques en faveur de l’adaptation au 

changement climatique. Responsable de GeographR depuis 2011, il co-anime, avec la direction 

de l’aménagement du territoire et de la transition énergétique du Conseil régional Sud 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, le pôle métier Climat & Air du CRIGE-PACA, accompagne le 

développement de la Maison de la météo et du climat des Orres (MMCO), et est chargé de l’animation régionale Theia 

(ART PACA). Parallèlement, il enseigne l’information géographique et la climatologie aux universités d’Avignon et 

d'Aix-Marseille (AMU). 

Philippe Rossello a réalisé des diagnostics climatiques par thématique pour le Parc naturel régional du Queyras, dans 

le cadre de sa révision de charte. Ceux-ci sont consultables sur le site internet du Parc : https://www.pnr-

queyras.fr/diagnostic-changement-climatique/ 

Dans la continuité de ce travail, il a été sollicité par le Parc naturel régional du Queyras pour animer son premier 

colloque scientifique, dont vous retrouverez les interventions et les présentations des chercheurs dans les pages qui 

suivent.  

 

PR - Bienvenue à tous au colloque « Regards croisés ». Nous sommes ensemble deux jours, le vendredi 21 et le 

samedi 22 janvier. Les objectifs de ce colloque sont de découvrir les travaux des chercheurs du Conseil scientifique du 

Parc naturel régional du Queyras et de la Réserve naturelle de Ristolas – Mont Viso. Il s’agit aussi de discuter de l’avenir 

du territoire face au changement climatique, dans le cadre de la future charte 2025-2040 qui est en cours 

d’élaboration. 

Merci d’être présents ! 

C'est un colloque hybride, en présentiel mais avec des personnes qui regardent ce colloque via YouTube et qui vont 

également pouvoir intervenir. 

En quelques mots, voici comment vont se dérouler ces deux journées : il y a quatre demi-journées qu’on va appeler 

des sessions, avec l’intervention des membres du Conseil scientifique et des échanges à partir des questions posées. 

Dans la salle, vous pourrez aussi prendre la parole pour compléter, pour partager vos expériences et connaissances. 

C'est un colloque dans lequel on peut vraiment dialoguer, échanger.  

En introduction, je vais laisser la parole à madame l’Adjointe au maire, Lucie Feutrier. Puis Christian Blanc, Président 

du Parc naturel régional du Queyras, et Dominique Gauthier, Président du Conseil scientifique prendront également 

la parole. 

– Lucie Feutrier : Bonjour à toutes et à tous. Tout d’abord, je vous souhaite la bienvenue au nom de la Commune de 
Guillestre. Je voudrais remercier le Parc naturel régional du Queyras d’avoir choisi notre petite ville et l’équipe du 
cinéma pour la mise à disposition de cette belle salle de spectacle. 
Accueillir ce colloque prend tout son sens pour Guillestre qui est pressentie pour intégrer pleinement le périmètre du 
Parc dans la nouvelle charte. 
Les thèmes proposés illustrent des problématiques qui se posent à nous au quotidien : comment poursuivre le 
développement des activités économiques et touristiques tout en préservant cette belle nature qui nous entoure ? 
La présentation des travaux scientifiques et les débats qu’ils génèrent sont autant d’outils sur lesquels peuvent 
s’appuyer les élus pour décider de leurs choix politiques. 
Ces deux jours de rencontre sont l’occasion pour les citoyens de mieux connaître leur environnement en y découvrant 
des richesses et du potentiel insoupçonnés. Ils mettront aussi en valeur le cœur des missions du Parc, l’information au 
grand public. 

https://www.pnr-queyras.fr/diagnostic-changement-climatique/
https://www.pnr-queyras.fr/diagnostic-changement-climatique/
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Merci pour votre présence et bon colloque à toutes et à tous ! 
 
– Christian Blanc : Bonjour à tous ! Je vous souhaite la bienvenue à ce premier colloque scientifique du Parc naturel 
régional du Queyras. Cet évènement qui réunit des chercheurs de tous horizons dénote l’extrême richesse de ce 
territoire étudié depuis plusieurs générations.  
La période de révision de charte, officiellement entamée depuis 2020, est l’occasion de partager des connaissances 
scientifiques, tout comme l’ont été les réunions publiques de l’automne 2021 pour les connaissances empiriques de 
nos habitants. Ces dernières nous ont permis de rencontrer les habitants du territoire et de nos communes respectives. 
Se redire collectivement tout ce que l’on sait de ce territoire permettra de mieux envisager l’avenir et de prendre en 
compte les nouveaux enjeux émergents de ces dernières années. 
Dès à présent, gageons que le Parc du Queyras puisse écrire sa future charte en gardant l’esprit novateur et 
expérimental qui avait animé la création des parcs naturels régionaux à leur tout début. 
Quoi qu’il en soit, la nouvelle charte du Parc inscrira son ADN dans la transition, véritable fil rouge de notre projet 
territorial. Je vous remercie. 
 
– Dominique Gauthier : Bonjour à toutes et à tous ! Tout d’abord, je vais vous expliquer ce qu’est un conseil scientifique 
d’un parc naturel régional et d’une réserve naturelle. C'est une instance souvent mystérieuse, une instance qu’on ne 
connaît pas. C'est une réunion de différentes disciplines qui est chargée de donner des avis et des recommandations 
pour appuyer les stratégies de l’établissement. Il réalise aussi des études pour comprendre le fonctionnement des 
écosystèmes mais aussi celui des systèmes humains. Il est également là pour donner des alertes face aux grands 
changements, et le thème de ce colloque étant aussi drivé par le changement climatique, c'est une de nos 
préoccupations majeures. 
Par exemple, on sait que la ressource en eau est une problématique extrêmement importante aujourd'hui, dans ce 
contexte général d’érosion de la biodiversité. Il s’agit aussi d’attirer l’attention sur la vision à 10 ou 15 ans des 
aménagements qui pourraient être faits sur les cours d’eau, aménagements qui peuvent se cumuler comme les 
microcentrales avec les modifications de débit et l’impact des élévations des températures. 
Dans la composition du Conseil scientifique, il y a trois grandes catégories de sciences : les sciences de la vie, celles de 
la terre et les sciences humaines et sociales. Par exemple, on a des écologues, des phytosociologues, des disciplines 
sur la botanique, sur l’ornithologie, les chiroptères, l’entomofaune, l’écopathologie… Il y a aussi les paysages, 
l’archéologie, l’écologie forestière, l’hydrobiologie. Dans les sciences de la terre, c'est la géomorphologie, les risques 
naturels… Et dans les sciences humaines, on trouve l’architecture, l’urbanisme, les sciences du paysage, de l’histoire, 
de l’archéologie, de l’économie sociale… 
Toutes ces disciplines se croisent et apportent des regards de spécialistes qui se complètent, qui s’affrontent parfois, 
mais qui donnent en tout cas une vision extrêmement riche et plurielle des différents enjeux du territoire. 
Dans notre fonctionnement, nous avons deux ou trois séances par an, plus des discussions via les réseaux sociaux ou 
par des échanges de courriels. Ces échanges sont extrêmement intéressants et fructueux. Personnellement, j’ai un 
extrême plaisir à écouter mes collègues aborder leurs savoirs, leurs découvertes du territoire. C'est cette passion, cet 
intérêt, que nous avons voulu partager avec vous, puisque c'est toujours avec un extrême plaisir que nous découvrons 
ce qui a été fait, ce qui existe sur le territoire et comment cela fonctionne. Nous nous sommes dit que, puisque nous 
sommes devant un renouvellement de la charte du Parc naturel régional du Queyras, avec des réflexions sur les enjeux, 
une vision à long terme, à 15 ans, il était important de faire ce point, de partager cette passion, cette connaissance, 
avec vous, pour que vous preniez le même plaisir que nous quand nous en discutons dans les conseils scientifiques. 
C'est l’idée de ce colloque, idée que nous avons partagée avec l’équipe du Parc et que j’espère vous partagerez aussi 
avec nous. 
 
Merci à tous les trois d’avoir introduit ces deux journées ! 
Avant de commencer la session, encore quelques informations. Comme je le disais tout à l’heure, c'est un colloque en 
présentiel et en distanciel, ce qui veut dire que vous pourrez avoir la chance de revisionner le colloque chez vous, 
tranquillement. 
Il y a également une documentation en libre-service, dont les fiches thématiques « diagnostic climat», vous pouvez 
lire, découvrir et repartir avec. 
Sachez aussi qu’il y a des vidéos qui ont été enregistrées dans lesquelles les scientifiques se présentent, présentent 
leurs travaux. Vous pouvez les retrouver sur la page Facebook du Parc. 
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Les participants 
 
Je vais maintenant appeler sur l’estrade les premiers scientifiques : Monique Fort, Pierre Pech, Édouard Davin et 
Philippe Moullec. 
Ils vont d’abord se présenter puis commenceront de courtes présentations d’une dizaine de minutes après lesquelles 
les échanges commenceront, vous pourrez poser vos questions. J’insiste sur un point : il s’agit bien d’un échange, un 
partage d’informations scientifiques, les informations des acteurs du territoire sont essentielles, complémentaires. 
N’hésitez pas à les partager, à poser des questions particulières, spécifiques à tous les sujets abordés ce matin ! 
 
 
– Monique Fort : J’ai une formation à la fois de géographe et de 
géologue, je suis géomorphologue, c'est-à-dire que j’étudie les formes 
de reliefs, celles qui sont immobiles comme celles qui sont très 
dynamiques. Si j’ai beaucoup travaillé en Himalaya, ce que je continue 
à faire d’ailleurs, le Queyras m’a attirée car j’y passais lors de mes 
stages d’étudiants et nous avons pu y mener des recherches sur des 
questions de dynamiques liées aux crues ainsi que sur les glissements 
de terrain. 
[Pierre Tricart est professeur de géologie émérite de l’université de 
Grenoble. Spécialiste des questions alpines, il a notamment écrit De 
l'océan à la chaîne de montagnes : tectonique des plaques dans les 
Alpes et réalisé la cartographie des glissements de terrain récents et 
actuels du Queyras. Il n’a pas pu être présent au colloque mais il y était représenté par Monique Fort.]  
 
 

 
– Philippe Moullec : Bonjour à tous, je suis flatté qu’on m’appelle « scientifique », je suis un 
membre transversal du Conseil scientifique, je ne fais qu’apporter les modestes 
connaissances que j’ai pu acquérir à travers l’expérience professionnelle que j’ai eue sur la 
vallée, à travers les divers établissements que j’ai fréquentés comme l’Office national de l’eau 
et des milieux aquatiques, l’Agence nationale de la biodiversité et l’Office français de la 
biodiversité aujourd'hui. Voilà mon rôle au sein du Conseil, c'est d’apporter cette 
connaissance acquise depuis près de 20 ans. 
 
 

 
 
– Édouard Davin : Bonjour à tous, je suis climatologue et professeur à l’Université de Berne en 
Suisse. Dans ma recherche, ce qui m’intéresse particulièrement, ce sont les interactions entre 
le climat, l’occupation des sols et la biodiversité. Au sein du Conseil scientifique, je suis là pour 
apporter les connaissances sur la climatologie. 
 
 

 
 
– Pierre Pech : Bonjour, je suis géographe, d’une formation un peu 
équivalente à celle de Monique, je suis géomorphologue de formation. Ces dernières années, 
j’ai travaillé sur les questions territoriales, c'est pour ça que vous m’entendrez aussi demain 
matin sur la question de la richesse territoriale du Parc naturel régional du Queyras. Je vais 
faire l’exposé de quelqu’un qui n’a pas pu venir, Xavier Bodin, un de nos collègues 
scientifiques, géomorphologue qui travaille au CNRS, sur les glaciers rocheux. En fait, comme 
Monique, je suis professeur émérite ce qui veut dire que nous sommes professeurs 
d’université à la retraite, on a ce titre d’« émérite » parce qu’on continue à œuvrer dans la 
recherche.  
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- P. R. : J’aimerais bien savoir depuis quand vous êtes au Conseil scientifique et ce qui vous a amené à en devenir 
membre.  
 
– P.P. : Je suis au Conseil scientifique depuis dix ans environ, depuis la charte qui se termine à l’heure actuelle. J'ai été 
appelé par des membres du Conseil scientifique qui me connaissaient et qui avaient envie que je participe à ces 
travaux, et je les en remercie car j’éprouve beaucoup de plaisir et d’intérêt… Il faut dire aussi que vers la fin des années 
1990, j’ai beaucoup travaillé sur les milieux périglaciaires de haute montagne dans le secteur du Queyras, soit au-
dessus de Ceillac soit dans les vallons dominants la crête de la Mortice. 
– E.D. : Moi, je suis au Conseil scientifique depuis environ deux ans, je suis donc un membre assez récent. Je suis 
originaire des Hautes-Alpes mais, étant basé en Suisse, ça m’intéressait d’avoir un contact direct avec ma région 
d’origine et de pouvoir contribuer avec mes connaissances sur la climatologie. Et aussi, vous allez le voir dans la 
présentation, j’ai un intérêt particulier pour les parcs régionaux puisque je m’intéresse beaucoup au lien entre la 
conservation de la biodiversité et la protection du climat. J’ai donc aussi un intérêt du point de vue de la recherche à 
m’investir au niveau du Conseil scientifique. 
–P.M. : Un petit peu comme Édouard, ça fait deux ans que je fais partie de cette institution, sur les recommandations 
de mes collègues que je remercie. Je m’occupe particulièrement de ce qui concerne l’eau, l’hydroélectricité… pour 
mettre en valeur tout ce qui se passe dans le territoire et que nous conduisons encore en ce moment. 
–M.F. : Cela fait une vingtaine d’années que je suis au Conseil scientifique, j’ai connu plusieurs présidents. Comme je 
l’ai dit tout à l’heure, le Queyras était l’un de nos terrains préférés pour les stages que j’ai organisés. On était venus 
avant la crue de 2000, ça nous a incités à continuer à faire des recherches, à en développer dans ce secteur. 
 
Avant de donner la parole à Édouard Davin qui va nous parler du changement climatique, je me rends compte que je 
ne me suis pas présenté ! Je suis Philippe Rossello, je suis géographe, spécialisé en analyse spatiale et prospective. 
Parmi mes activités, je suis coordinateur et animateur du Groupe régionale d’experts sur le climat en PACA (GREC Sud). 
Que fait le GREC Sud ? Il a deux missions principales, transférer les connaissances scientifiques les plus récentes sur le 
changement climatique et accompagner les territoires afin qu’ils puissent s’engager, résolument, dans les transitions. 
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Édouard Davin – Le changement climatique 
 
Je suis content de débuter ce colloque avec cette présentation. Ce que je voudrais essayer de faire 
dans cette courte présentation, c'est donner ma perspective de climatologue sur le changement 
climatique en cours, puisque ce thème du changement climatique est un aspect central du colloque. 
Je vais aussi essayer de donner quelques éléments sur l’effet du changement climatique sur la 
ressource en eau puisque c'est le thème de cette session. 
Pour faire cela, je vais partir de l’échelle globale puisque le changement climatique est un phénomène 
global. Ensuite, je vais zoomer sur la région, sur le Queyras, pour essayer de montrer quels vont être 
les conséquences attendues de ce changement climatique sur la ressource en eau. 
 
Pour donner le contexte, je vais d’abord préciser de quoi on parle quand on évoque le changement 
climatique global. Ce qu’on voit ici, c'est une courbe de températures au cours des derniers 2 000 ans. 
C'est la température moyennée à l’échelle de la planète, la température de surface. On voit une 
période très stable sur ces derniers 2 000 ans suivie par le changement climatique en cours qu’on voit 
à la fin, qui commence avec la révolution industrielle. 
Ce qu’il est important de préciser, c'est que l’émergence de l’agriculture, l’émergence des grandes 
civilisations humaines, s’est faite sur une période climatiquement très stable. Ce n’est certainement 
pas un hasard… Il y a 20 000 ans, on était dans une ère glaciaire puis le climat s’est progressivement 
réchauffé, ça a duré environ 10 000 ans pour arriver sur ce plateau très stable. Cette stabilité a permis 
à l’agriculture de se développer, aux sociétés humaines de se sédentariser et d’arriver à l’humanité 
telle qu’on la connaît aujourd'hui. Cette période très stable a été essentielle pour le développement 
de l’humanité. 
Ce que le changement climatique récent fait, c'est qu’il nous fait sortir de cette gamme de variations 
qui a été celle des derniers 10 000 ans. C'est une des raisons qui font que l’on peut être inquiet, c'est 
quelque chose d’absolument sans précédent pour l’humanité moderne. 
On sait à quoi est due cette augmentation de la température : elle a pu être liée directement à une 
augmentation des gaz à effet de serre (GES), en particulier l’augmentation du CO2, liée aux activités 
humaines et à l’utilisation des énergies fossiles.  
Un autre élément également très important à rappeler, c'est que ce réchauffement se produit à un 
rythme très rapide, probablement sans précédent sur les derniers 100 000 ans. C'est essentiel car au-
delà du niveau de température que l’on atteint, c'est aussi la vitesse à laquelle se produit ce 
changement qui est importante. C'est un problème pour les écosystèmes car c'est très dur pour eux 
de s’adapter à un changement rapide. Il y a eu des époques glaciaires et interglaciaires mais la 
transition à cette époque prenait environ 10 000 ans, ça laisse un peu de temps aux écosystèmes pour 
s’adapter. Là, le changement se fait sur quelques centaines d’années voire quelques décennies, ce qui 
représente un bouleversement très abrupt pour la vie sur Terre. 
Pour revenir au thème de l’eau, on peut se demander quel est l’impact de tout ça sur la ressource en 
eau. C'est ce qui est montré ici. Cette fois, on regarde le futur, ce sont des simulations à partir de 
modèles climatiques du climat futur dans une hypothèse d’un réchauffement de +4 °C. Cela 
correspond à peu près à l’augmentation de température qu’on atteindra vers la fin du siècle si on 
continue sur la trajectoire d’émissions qui est la nôtre aujourd'hui. C'est donc un scénario dans lequel 
nos émissions continuent à augmenter. Ce qu’on peut voir sur la carte du changement des 
précipitations dans ce scénario, ce sont des zones où les précipitations augmentent et d’autres, moins 
nombreuses, où il y a une diminution des précipitations, comme au sud de l’Europe. Et vous allez voir 
que cela concerne aussi le Queyras. 
Pourquoi une augmentation à l’échelle globale ? Une atmosphère plus chaude va pouvoir absorber et 
contenir plus d’eau et donc générer plus de précipitations à l’échelle globale. 
 
En revanche, quand on regarde le bilan d’eau à la surface, l’humidité qui est dans les sols ou dans les 
rivières, on voit que c'est un peu différent du changement de précipitations. Il y a comme un paradoxe : 
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sur cette carte, il y a beaucoup de bleu, sur celle-là moins de bleu et beaucoup plus de jaune avec une 
diminution de l’eau disponible. Même si, globalement, les précipitations augmentent, il y a un autre 
processus qui intervient : l’eau s’évapore en plus grande quantité des sols et de la végétation. C'est un 
peu comme un sèche-linge : ce qu’on fait pour sécher le linge, c'est qu’on fait passer de l’air chaud qui 
va assécher le linge en absorbant son humidité. C'est un peu pareil dans un climat plus chaud, cet effet 
sèche-linge fait que l’atmosphère peut absorber plus d’eau, les sols évaporent plus, la végétation 
aussi… et finalement, l’évaporation augmente plus vite que les précipitations, ce qui conduit à un bilan 
net négatif pour l’eau disponible dans les rivières ou les sols. Autrement dit, les problèmes de 
sécheresse se généralisent dans un climat plus chaud. 
 
Si on regarde le bilan hydrique sur la période historique et jusqu’à la période future pour la région du 
Queyras, c'est un peu la même chose. On voit l’évolution des précipitations, l’évolution de 
l’évaporation et de l’écoulement. Ce qu’on a vu sur les cartes précédentes, c'est qu’il y a globalement 
une diminution des précipitations dans un climat plus chaud mais il y a une évaporation encore plus 
forte, ce qui fait que l’on perd de l’eau à la surface. Au final, l’écoulement (notamment les eaux que 
l’on trouve dans les rivières) montre une diminution assez forte et donc moins d’eau disponible dans 
les rivières. Pour donner un chiffre, à l’horizon 2050, la modélisation climatique et hydrologique estime 
que l’on pourrait avoir une diminution de 20 % du débit des cours d’eau en été dans les Hautes-Alpes. 
Concrètement, cela va augmenter les conflits d’usage de l’eau dans la région et au-delà. 
 
Un autre effet est important à prendre en compte. Là, on a vu l’évolution des conditions moyennes 
mais la distribution des précipitations va aussi changer, entre les évènements normaux et plus 
extrêmes. Il va y avoir plus de précipitations extrêmes. Le cumul des précipitations les plus extrêmes, 
pour le Queyras, pourrait augmenter entre 6 et 10 % dans les prochaines décennies, surtout pendant 
l’hiver et le printemps. 
Cela rappelle un peu les crues historiques, celle de juin 1957 dont on va reparler au cours de cette 
session avec les autres intervenants. Ce que ça veut dire, c'est que ce genre d’évènement devient de 
plus en plus probable dans un climat plus chaud. 
 
L’autre élément important en région montagneuse, c'est la distribution entre neige et pluie qui va 
évidemment changer. Dans un climat plus chaud, les isothermes montent logiquement, la limite pluie-
neige aussi. Il y a moins de neige à basse altitude. Entre 1500 et 1800 m d’altitude, on trouve, dans les 
modèles climatiques, une régression de deux tiers des jours où l’épaisseur de neige dépasse 50 cm. 
Donc, évidemment, c'est un problème majeur pour le ski. 
 
J’en profite pour mentionner que ces chiffres, ces éléments quantitatifs viennent des fiches de 
Philippe Rossello. On peut les retrouver sur le site du Parc. Je vous conseille d’aller voir ces fiches si 
vous voulez plus de détails et regarder plus d’indices climatiques. 
 
J’ai présenté les effets du changement climatique en supposant une trajectoire de continuation des 
émissions, si rien n’est fait pour les limiter. Mais je vais finir sur une note un peu plus positive. Comme 
c'est l’humanité qui a la main sur le thermostat, on peut faire quelque chose, on n’est pas obligé d’avoir 
une approche fataliste, on peut essayer d’éviter le pire. Le pire, ce sont ces scénarios-là, ceux qui 
correspondent à une augmentation de 4 ou 5 °C. On peut encore les éviter. Avec une trajectoire des 
émissions compatible avec l’Accord de Paris, on peut stabiliser l’augmentation de température à 2 
voire 1,5 ° globalement. Pour ce faire, il faudrait diviser par deux l’émission des GES dans dix ans (ou 
moins) et atteindre une neutralité carbone autour de 2050. 
 
Évidemment, cela pose des questions assez vertigineuses, notamment celle d’une société neutre en 
carbone et ce à quoi elle pourrait ressembler. Il n’y a pas de réponse toute faite à cette question, c'est 
un champ de recherche qui ne concerne pas que les climatologues. Pour ces derniers, c'est assez facile 
de donner des bornes d’émissions, de la trajectoire à donner aux émissions pour s’en tenir à ces 
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scénarios-là… mais dire que les émissions doivent devenir neutres en 2050, ce n’est que l’objectif. On 
ne dit pas comment le faire. Il y a toute une science, pluridisciplinaire, qui s’organise autour de cette 
question pour essayer de comprendre comment construire une société neutre en carbone. Je veux 
juste souligner que cela peut être une opportunité pour les parcs régionaux, puisque leur devise est 
« une autre vie s’invente ici », de démontrer que cela est possible. 
 
Jusqu’ici, je n’ai pas beaucoup parlé de mes recherches personnelles mais, pour terminer, je vais faire 
un lien avec mes travaux de recherche. En particulier, je vais essayer d’expliquer pourquoi je considère 
les parcs régionaux comme des territoires exceptionnels pour la recherche. Je m’intéresse aux 
synergies entre la préservation de la biodiversité et la protection du climat, sachant que l’on n’a pas 
seulement un problème de changement climatique mais que l’on a aussi un problème de perte de 
biodiversité. Et, très probablement, on n’arrivera pas à sauver la biodiversité sans sauver le climat. Si 
on imagine un climat à 5 °C de réchauffement, ça va devenir très compliqué de sauver la biodiversité. 
Et, inversement, dans un monde où la biodiversité s’effondre, cela devient compliqué de construire 
une société neutre en carbone. La philosophie de mes recherches, c'est d’essayer de trouver les 
synergies qui permettent de croiser ces deux objectifs et de trouver des solutions qui y répondent. 
L’exemple des forêts naturelles en Europe le montre bien : on a essayé de quantifier les taux de 
précipitation au-dessus des forêts et on s’est aperçu, avec des données satellite, qu’il pleuvait en 
général plus sur les forêts que sur les zones non forestées. Il semble donc que les forêts peuvent attirer 
la pluie et que conserver les forêts existantes ou restaurer des forêts dégradées, permettrait, d’une 
certaine façon, de se prémunir de ces effets de sécheresse qui vont se manifester de plus en plus dans 
le futur. Cela ne veut pas dire qu’il faut planter des forêts partout mais cela veut dire qu’il est important 
de préserver la biodiversité existante pour, dans ce cas-là, augmenter la résilience de nos sociétés aux 
changements de régime hydrique. 
 
– P.R : On est vraiment sur des phénomènes progressifs mais rapides avec ce changement climatique 
et cette augmentation de la fréquence et l’intensification des évènements climatiques extrêmes. 
Vous parliez de l’évolution progressive de la température. Vous confirmez-nous que si nous réduisons 
drastiquement les émissions de GES, nous pouvons encore atteindre cet objectif de ne pas dépasser 
les 2 °C de l’Accord de Paris ? 
 
– E.D : Oui, clairement, c'est encore possible. Si on prend une perspective purement technique, on a 
les technologies pour sortir des énergies fossiles. Mais on a besoin de quelque chose de très rapide ! 
On vise des émissions divisées par 2 dans 10 ans et la neutralité dans 30 ans, c'est techniquement 
possible mais c'est un défi immense qui implique un changement des modes de vie 
 
– P.R. : Est-ce que sur l’imbrication d’échelles, que ça soit l’échelle globale ou la locale, est-ce que si 
on agit sur ce territoire cela aura un impact ? Quelle peut être la contribution ? 
 
– E.D. : Cette question revient souvent. J’habite en Suisse où il y a eu récemment un vote sur la 
neutralité carbone. Ce vote a finalement été refusé par la population sur la base d’un argument assez 
fallacieux puisque des gens ont fait campagne en disant que cela ne servait à rien que la Suisse fasse 
des efforts, celle-ci ne représentant qu’une infime fraction des émissions globales. Cette notion 
d’effort vain est trompeuse car si on veut une société neutre en carbone globalement, cela veut dire 
que cet objectif doit se décliner de façon nationale et régionale… On ne peut pas être trop petit pour 
le faire, ça doit commencer quelque part. Et c'est pour ça que je disais dans la présentation que même 
à l’échelle du Queyras, le fait de commencer plus tôt donne un temps d’avance et permet peut-être à 
une région de devenir un modèle du genre et de montrer que cela est possible. Je dirais qu’on n’est 
pas trop petit pour faire cet effort, je dirais même que cela doit partir d’initiatives locales. 
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Monique Fort - Le glissement du Pas de l’Ours 
 

Avant de commencer, je voudrais préciser que notre collègue géologue Pierre Tricart, qui a dressé 
toutes les cartes géologiques de la région du Queyras, n’a malheureusement pas pu être avec nous 
aujourd’hui car il s’est cassé la cheville après une mauvaise chute. C'est donc un travail que je présente 
en nos deux noms. Il est évident que Pierre a joué un rôle très important. 
Je vais donc vous parler du site du Pas de l’Ours sous plusieurs aspects. Il y a d’abord le fait qu’il se 
développe sur des pentes héritées de l’érosion glaciaire, on est donc en déséquilibre gravitaire car les 
glaciers ont disparu. Je vous parlerai également des terrains rocheux qui sont très fracturés, dans un 
contexte plus général de sismicité avec la faille de la Durance. Je parlerai ensuite du climat du Queyras, 
avec ses pluies brutales et la fusion rapide du couvert neigeux qui peuvent être des facteurs 
déclenchants qui risquent de faire s’ébouler ce versant un jour ou l’autre. 
Un petit peu de géologie pour commencer : la zone qui nous intéresse (en haut à droite sur la carte) 
présente deux grands types de terrain contrastés. En marron, la zone calcaire avec les gorges du Guil 
et, plus en amont en en vert sur la carte, on trouve les fameux schistes lustrés avec les ophiolites, etc. 
Géologiquement parlant, c'est ce qu’on appelle les nappes du Briançonnais et du Piémont, avec un 
contraste de résistance des terrains très important. 
Si on se place en amont, du côté de la Roche écroulée, et suite à la formation des Alpes, on observe 
une dissymétrie des pentes qui est liée à ce qu’on appelle en géologie le pendage, c'est-à-dire à 
l’inclinaison des terrains, paramètre qui peut jouer un rôle important dans le déclenchement des 
glissements de terrain. Cela est surtout vrai pour les schistes (roches riches en micas) qui ont déjà, 
d’une façon générale, tendance à s’altérer, à glisser et à fournir des éléments plus fins qui favorisent 
les glissements. 
Tout le monde connaît les demoiselles coiffées dans la vallée de l’Aigue Blanche. Ce sont des restes de 
dépôts morainiques, mis en place par les glaciers au cours de la dernière grande glaciation du 
Quaternaire. Ces glaciations ont eu pour effet l’élargissement des vallées, qui fut d’autant plus efficace 
que les schistes étaient peu résistants. On a donc maintenant des contrastes de pentes dont certaines 
sont restées très raides. Cette asymétrie des versants peut être un facteur important d’instabilité. 
Concernant la sismicité (cf. carte dressée par Pierre Tricart), tout ce qui est en rouge correspond à des 
failles. Dans le rectangle noir, j’ai indiqué la position du Guil mais on reste néanmoins dans un contexte 
régional. Pierre Tricart nous a transmis une photo de détail qui montre un réseau de failles. On voit 
donc que tout ça est déjà haché, fracturé. Il s’agit d’un contexte général qui explique que l’on ait une 
faible résistance mécanique à l’érosion. Il y a aussi une faible résistance chimique qui favorise 
l’altération : les terrains vont peu à peu se désagréger et libérer beaucoup d’argile puisque ce sont des 
schistes. Or la présence d’argile est un élément important qui favorise les glissements.  
Quand on regarde un affleurement comme celui qui se trouve en face du versant du Pas de l’Ours, sur 
le versant du Preyt (cf. photo), on a l’impression que c'est de la roche mais quand on regarde dans le 
détail, on s’aperçoit que s’il y a un paquet de roches cohérentes au milieu, autour, c'est déjà un 
morceau de roche qui a bougé, qui s’est déplacé. On voit aussi des petites fissures, des petites fractures 
(marquées en orange). Cela montre que ce que l’on croit stable et solide ne l’est en fait pas : vous avez 
là des terrains de calcschistes et des petites failles normales qui bougent, ainsi qu’un gros paquet de 
roches démantelées et glissées. 
On peut se demander quels ont été les premiers signes de glissement qui ont attiré l’attention sur ce 
versant du Pas de l’Ours. Des arbres basculés dans un premier temps, puis, au niveau de la route, on a 
commencé à voir apparaître des bourrelets, ce qui a obligé à mettre en place une circulation alternée. 
Quand on monte sur le versant, on voit de véritables indices, des fissures qui s’ouvrent sur le terrain 
dans lesquelles l’eau pénètre. En contrebas des Eygliers (cf. photo), on a des affaissements par 
panneau, des fissures qui s’élargissent jusqu’à 50 cm parfois. Quand il pleut ou si la neige fond très 
rapidement, l’eau s’infiltre dans ces fissures jusqu’à trouver en profondeur un niveau plus fermé, plus 
imperméable. C'est l’accumulation d’eau en profondeur et la pression qu’elle exerce qui va déclencher 
le glissement de terrain. 
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Depuis deux ou trois ans, il ne s’est pas passé grand-chose. Sur des documents tirés du service de la 

RTM, on voit les moyennes de glissement mesurées en février-mars 2018. Mais on voit aussi qu’en 

2017, il y avait eu une soudaine accélération. On peut se demander pourquoi ce n’était pas le cas avant 

(traits rouges) alors qu’on avait des pluies (courbe noire) et pourquoi cela a bougé en mars. La raison 

en est que les températures étaient plus élevées, que l’eau était plus abondante (fonte de la neige), ce 

qui a pu provoquer des avancées brutales de cette masse instable en cours de glissement. 

Nous allons maintenant voir ce qui pourrait se produire au cas où le glissement progresserait 

brutalement : un blocage de la vallée, avec la formation d’un lac en amont. La profondeur du lac va 

être variable selon la hauteur de la masse glissée qui va venir obstruer la vallée. Le pont du Gouret est 

à 1492 m, altitude que la masse glissée pourrait attendre. La confluence du Malrif est à 1513 m : +21 m, 

ce n’est pas très élevé, et ne produirait pas trop de dégât. Mais si l’épaisseur de la masse glissée devient 

plus importante, le village d’Abriès pourrait être atteint par le lac et en particulier la partie aval, la 

station d’épuration. Cela est d’autant plus gênant que cela pourrait engendrer un problème de qualité 

de l’eau. 

Je vous présente deux photos (avant/après) d’un exemple himalayen que je connais assez bien. Avant, 

on n’avait pas pris en compte les indices prémonitoires et, en un jour, la masse a glissé et un lac s’est 

formé. On a envoyé l’armée pour faire sauter le barrage : cela a été fait doucement car il ne fallait pas 

qu’on ait des quantités d’eau qui dévalent brutalement la vallée en aval, très habitée. Ce serait la 

même chose au niveau du Guil. Il faudrait vidanger progressivement le lac en sachant que cela peut 

poser des problèmes techniques. 

Pour conclure, on voit la zone du glissement du Pas de l’Ours. En utilisant une cartographie qui a été 

faite par la DDT05, on peut voir que le versant du Châtelard est cartographié comme étant à risque 

fort. On n’en a pas trop parlé pour l’instant, on a surtout parlé du Pas de l’Ours mais on voit que ce 

dernier n’est pas un phénomène unique. Si, comme l’a montré précédemment Édouard Davin, on a 

des épisodes pluvieux intenses avec une fusion rapide de la neige (accentuée par l’orientation au sud 

de ces versants), l’eau va remplir les fissures ouvertes, va être bloquée en profondeur, ce qui pourrait 

accélérer brutalement les glissements. 

Je crois donc qu’il faut être conscient de cela et en tenir compte dans les années à venir. 
 

– P.R. : Malgré les incertitudes, c'est de la science. Quels sont les scénarios les plus probables ? Est-

ce qu’on a des éléments ? Des premières réponses ? 

 

– M.F. : On sait que les glissements sont des processus qui peuvent parfois se déclencher brutalement. 

Là, je vous ai montré des signes prémonitoires avec les arbres qui basculent et les fissures qui 

s’ouvrent. Le service de la RTM qui suit le glissement a mis des balises et vérifie, à partir du versant 

opposé, la mobilité. C'est grâce à ces dispositifs que l’on a pu voir que le glissement s’était accéléré. 

Mais l’évolution peut se faire très vite. Je crois donc qu’il faut suivre au jour le jour la situation 

climatique, l’évolution des températures puisque, dans le cas d’un couvert neigeux, la fonte peut être 

rapide. Si on voit que la vitesse de déplacement commence à s’accélérer, je pense que les autorités 

doivent prendre des mesures très strictes en matière de circulation par exemple. En effet, la route 

construite en rive gauche du Guil peut aussi être impactée. L’amont de la vallée du Guil serait 

cloisonné. Il faut avoir conscience des enjeux, ne pas paniquer pour autant, mais savoir ce qui peut 

arriver pour prendre les mesures immédiates qui s’imposent pour sécuriser la population. 
 

– P.R. : Mieux surveiller ces glissements alors ? Quels instruments pourraient être utiles dans ce but ? 
 

– M.F. : Il y a des stations météo locales, il y a des mesures GPS précises qui permettent d’évaluer ces 

évolutions. C'est le service de la RTM qui gère et il y a aussi des collègues de l’Université de 
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Strasbourg. Mais, d’après ce que j’ai compris, le courant ne passe pas toujours très bien entre les 

deux institutions.  

 

– P.R. : D’accord, des instruments sont donc déjà installés mais peuvent être complétés à l’avenir. 

 

– M.F : Oui, d’autant que certains équipements comme des balises ont basculé et ont disparu. Il faut 

donc en remettre d’autres. 

 

– P.R. : Faut-il être un peu fataliste ? Se dire qu’il y a ce risque mais qu’il n’y a pas de moyens d’action 

physique pour freiner le glissement ? C'est peut-être une question naïve vue l’ampleur des 

glissements. 

 

– M.F. : Hélas, je pense que l’on n’a pas de moyens de stabilisation de cette pente. Je crois qu’il faut 

être conscient de ce qui peut arriver et s’y préparer. Si ce n’est pas demain ou dans deux ans, ça peut 

être dans 10 ans. Il faut donc s’y préparer très sérieusement. Je me souviens qu’on en avait beaucoup 

discuté au sujet de la route sur l’autre rive, certains souhaitaient que l’on construise un tunnel. C'était 

beaucoup plus coûteux mais peut-être que sur le long terme ce serait plus rentable… Ce sont sans 

doute des questions qui vont revenir à l’ordre du jour. Il faudra peut-être adopter d’autres systèmes 

comme ceux que l’on voit dans d’autres pays montagneux, des systèmes de téléphérique qui sont 

moins coûteux et peut-être plus opérationnels. C'est vraiment un problème propre à l’ensemble de 

cette vallée du Guil, il concerne tout le monde. 
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Monique Fort - Les crues 
 
Je vais maintenant vous parler des crues torrentielles. (Photo des crues de juin 1957) 
Dans le Queyras, la crue de 1957 est devenue la crue de référence : en termes statistiques, on parle de 
crue centennale, même un peu plus. Cela veut dire que, chaque année, le risque que se reproduise 
une telle crue est d’1 %, ce qui est différent de dire « une fois par siècle ». 
Si on remonte dans le temps (cf. tableau), et d’après les archives historiques, plusieurs crues majeures 
se sont produites en Queyras : si la crue de 1957 avait été précédée par la crue de 1948, il y eut celles 
de 1810, de 1791, de 1431, de 1408, etc. Et on avait un peu oublié celle de 1957 quand celle de 2000 
s’est produite. 
Je vais donc vous parler de ces deux crues. 
La photo a été prise après la crue de 2000, à l’amont de la vallée du Guil. Vous pouvez retrouver des 
photographies aériennes dont une a été présentée par Édouard : on reconnaît les cônes du Ségure à 
Ristolas, du Peynin à Aiguilles, de l’Aigue Agnelle à Ville-Vieille et le Guil à Château-Queyras.  
Il s’agit donc d’une crue de référence pour les modèles hydrauliques car il y a eu des impacts, des 
pertes importantes. Par ailleurs, et puisque cette crue ne fut pas un phénomène uniquement 
queyrassin mais aussi à l’échelle alpine, l’État a dépensé beaucoup d’argent pour essayer de réparer 
tous les dégâts et construire des mesures de protection. 
Point important que l’on peut voir sur les photos : les cônes de déjection furent particulièrement actifs 
avec des blocages de la plaine alluviale du Guil. De petits lacs éphémères se sont créés pendant 
quelques heures. 
Pourquoi y a-t-il dans le Queyras des crues aussi violentes ? 
Avant de répondre à cette question, il convient de rappeler la classification des types de cours d’eau : 
on parle de rivière, de rivière torrentielle et de torrent. Qu’est-ce qui change ? C'est la pente. Une 
rivière torrentielle présente une pente plus raide qu’une rivière mais moins raide qu’un torrent. 
Il y a un deuxième aspect qui joue, celui des types de transport solide, c'est-à-dire des matériaux que 
l’eau transporte. On peut avoir des particules en suspension, de la boue, ce qui colore en général l’eau. 
Le charriage est constitué des galets qui roulent ou sautent au fond du lit. Puis, quand le charriage est 
hyper-concentré, autrement dit lorsque la densité de l’eau augmente avec la boue, l’eau peut soulever 
des blocs de plus en plus gros, jusqu’à ce que l’on ait des laves torrentielles (cf. photo). 
Ce sont ces deux aspects qui permettent de définir les types de crue. Ici, on a des crues rapides, 
torrentielles, dont le Queyras est finalement, hélas, assez familier. Les schistes lustrés dont je parlais 
dans le précédent exposé favorisent les écoulements hyper-concentrés, voire les laves torrentielles. 
Deuxième aspect dont vous avez sans doute entendu parler, la circulation météorologique de 
Lombarde. On a des masses d’air chaud et humide, fortement ascendantes, qui viennent du versant 
italien et qui, avec les hauts sommets comme le mont Viso, s’élèvent et restent souvent bloquées en 
altitude, d’où des précipitations concentrées et maximales. En juin 2000 (cf. schéma), on voit la 
progression des pluies depuis l’amont de la vallée du Guil puis la descente vers Abriès, le Bouchet, etc. 
Dans cet exemple, la propagation des précipitations va converger in fine vers Aiguilles où l’on a eu des 
dégâts particulièrement importants, avec des inondations le matin du 14 juin. 
Voici une carte dressée par Jean Tricart, le père de notre collègue Pierre. Il avait beaucoup travaillé sur 
la crue de 1957. J’ai mis l’accent sur Aiguilles : l’ovale rouge identifie le cône du Lombard ; le cône du 
Peynin (en grisé) est celui qui a sans doute été le plus affecté mais, comme il n’y avait ni installations 
ni habitations dessus, c'est le cône du Lombard qui a été « corrigé », aménagé.  
Sur les photos aériennes, on voit le Lombard (flèche bleue) et le pont qui permet de traverser le Guil 
pour aller au Peynin, avant et après la crue de 1957 à gauche, et avant et après celle de 2000 à droite. 
Après la crue de 1957, des travaux ont été faits : on a canalisé le Lombard et, finalement, après la crue 
de 2000, le Lombard est resté tel qu’il était, la crue ne l’a pas affecté. En revanche, le Guil et le Peynin 
l’ont été fortement. 
Pour le Peynin, les photos montrent la situation avant (en haut à gauche), et après la crue (en haut à 
droite), cette photo ayant été fournie par un habitant d’Aiguilles. La photo de la RTM montre que deux 
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heures après le pic de crue, la situation est redevenue presque normale. Une autre photo, que j’ai prise 
un peu plus tard dans l’été, montre les différentes trajectoires des eaux du Peynin sur son cône. 
En 1957, malgré la magnitude de la crue, aucun aménagement n’avait été fait au niveau du cône du 
Peynin car il n’y avait pas d’enjeux à protéger. Mais, entre-temps, une zone artisanale s’y est 
développée. Ces deux cartes permettent de comparer ce qui s’est produit lors des crues de 1957  (à 
gauche) et de 2000 (à droite). On voit que l’ampleur de la crue de 2000 est beaucoup moins importante 
que celle de 1957 et, pourtant, elle a beaucoup plus endommagé les structures. Pourquoi ? Après 1957, 
des enjeux (bâtiments ou infrastructures potentiellement menacés représentés en rouge) se sont 
développés dans des secteurs qui avaient pourtant été balayés par la crue de 1957. On voit sur les 
photos que le Peynin et son cône sont sans cesse changeants et incontrôlables, car incontrôlés. Faut-
il les contrôler ou dire aux gens d’aller s’installer ailleurs ? C'est toute la question. 
Notre équipe a mené des travaux dans la Peyronelle, affluent du Peynin qui influence finalement 
beaucoup ce qu’il se passe en aval, à Aiguilles. On voit qu’il peut se produire des coulées de boue, de 
petits glissements de terrain, qui vont aller alimenter en débris le Peynin et le cône en aval d’Aiguilles. 
On a fait des relevés pendant quelques années pour essayer d’estimer la quantité de sédiments 
transportés et à quelle vitesse ils se déplaçaient, avec des levés géophysiques pour estimer le volume 
des sédiments. Avec d‘autres techniques (laser, photogrammétrie), on a pu repérer des changements 
de forme du lit torrentiel, des apports de sédiments à certains endroits et aussi des érosions d’un 
versant à un autre, d’un affluent à un torrent plus important. On a cartographié et, surtout, on a mis 
en place de petits marqueurs dans des galets en y faisant des trous. Et, après chaque événement 
pluvieux important, on a essayé de mesurer la distance parcourue par les galets marqués. En 2015, on 
a eu la « chance » d’avoir un événement torrentiel très court mais brutal On a ainsi pu mesurer que 
certains blocs avaient parcouru 75 m de distance. La station météo en place a permis d’évaluer 
l’ampleur des précipitations. 
Je reviens sur la crue de 1957 et l’évolution de différents sites. Vous avez trois photos d’Abriès, en 
regardant vers l’amont du Guil, vers l’est : avant 1957, en 1957 et en 2002. En 1957, on voit bien 
l’impact de l’inondation : le chenal actif du Guil occupe toute la plaine alluviale. En 2002, on a un fond 
de vallée avec un reboisement naturel ; mais, ce qui est intéressant à noter, c'est l’installation du 
camping juste derrière une digue qui a résisté après la crue de 2000. Cela pose la question de la 
mémoire des crues passées, des aménagements nécessaires et des systèmes d’alerte. Je crois que c'est 
un point qui nous concerne tous.  
Si je prends maintenant l’exemple de Château-Queyras, on remarque qu’en 1907, le Guil avait un lit 
étroit. En 1957, on voit la vaste plaine alluviale inondée liée à une montée des eaux car les gorges ont 
fait barrage, c'est un goulot d’étranglement. Tout ce qui est blanc correspond à l’espace inondé. Quand 
on regarde la situation en 2007, on note l’endiguement du Guil réalisé après 1957 et le reboisement 
naturel en bordure des berges. Mais on observe aussi de nouvelles zones urbanisées, phénomène qui 
s’est accru depuis. 
 
Que doit-on faire pour se protéger des crues ? C'est la vraie question. 
 
Une première solution, c'est de rétrécir le chenal en l’endiguant. En 1957, c’est ce que l’on a fait en 
construisant des merlons, des digues. Lors des crues annuelles de printemps, il n’y a pas de problème. 
Mais si on a une crue décennale ou trentennale, ce qui était le cas de la crue de 2000, tout est à 
nouveau endommagé. Et l’on sait bien ce qu’il s’est passé en amont de Ristolas cette année. 
La deuxième solution (à droite) est de prendre en compte la géométrie du lit après la crue, et de ne 
pas considérer uniquement ce qui se passe chaque année mais de voir un peu plus large, de tenir 
compte des crues décennales et trentennales. C'est le cas ici : au lieu d’avoir une bande active rétrécie, 
on va avoir une bande active suffisamment large pour absorber une crue de ce type. Ça ne veut pas 
dire que cela suffira si une crue aussi exceptionnelle que celle de 1957 se reproduit. Mais cela permet 
de tenir le coup pour un petit moment, du moins l’espérons-nous ! C'est un risque sur cent d’avoir une 
crue comme celle-là. 
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Dans ce cas, procéder à un élargissement du chenal est plus intéressant, mais cela veut dire que cela 
se fera au détriment d’autres activités (camping par exemple). 
Sur la gauche, on voit des structures coûteuses car il faut qu’elles soient résistantes, qu’elles soient 
entretenues. Alors qu’à droite on a une gestion plus douce, respectueuse de l’environnement et de la 
dynamique de la rivière et de ce qu’on appelle son espace de liberté… Cette notion est importante : la 
rivière, elle fait ce qu’elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Il faut en tenir compte car les forces 
de la nature sont souvent plus fortes que les forces des humains. 
L’application directe de cette notion se retrouve au niveau du Plan de prévention des risques naturels 
prévisibles (PPR). Dans le cas de celui d’Aiguilles, sur lequel on a travaillé, on constate qu’il y a plusieurs 
catégories : des zones sans problème qui sont laissées en blanc, des zones en bleu qui montrent qu’on 
peut avoir des constructions sous condition et, en rouge, c'est tout ce qui est inconstructible. Le 
problème, c'est que cette zonation n’est pas toujours respectée ou est un peu oubliée. Je crois que 
c'est une discussion qu’il faut avoir à l’échelle de chaque site. Il y a des systèmes d’alerte directement 
sous la responsabilité des communes, surtout pour les constructions dans les zones « constructibles 
sous condition », en distinguant les occupations permanentes des autres (comme les campings). 
Les points à retenir :  

• Lors de la crue centennale de 1957, tous les éléments de l’hydrosystème ont été actifs, c'est 
pour cela que les dégâts ont été très importants. 

• Après la crue de 2000, d’autres petites crues se sont produites qui ont eu des effets 
surdimensionnés car l’hydrosystème avait été déstabilisé en 2000. Il faut donc aussi tenir 
compte de cela, car ce sont des petites crues qui normalement n’auraient pas dû avoir trop de 
conséquences. 

• Il faut retenir que l’on ne peut pas nier les causes naturelles, elles existent. Je vous ai parlé des 
roches, du climat et des circulations de retours d’est. Mais l’impact des crues peut être amplifié 
par les activités humaines, au niveau de l’occupation du sol et des mesures de protection. 

• Il y a deux conceptions différentes d’aménagement, les structures lourdes et coûteuses ou des 
aménagements plus doux qui laissent à la rivière son espace de liberté ; autrement dit, il s’agit 
de vivre avec la rivière. Ce n’est pas à nous d’en décider, mais on peut en discuter. 

 

Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet très complexe qu’il faut prendre au cas par cas car il y a des 
situations différentes selon les communes considérées. 
 
– P.R. : Comment améliorer le système d’alerte actuel ? 
 
– M.F. : Je pense qu’il faut qu’il y ait une forte connexion avec les prévisions météorologiques, dire aux 
habitants qu’il ne faut pas sortir… On l’a observé récemment avec d’autres évènements en France, 
dans les Pyrénées occidentales par exemple, du côté de Bayonne : on a dit aux gens qu’on avait des 
prévisions de très fortes pluies, qu’on savait que la réponse aux pluies pouvait être très rapide car les 
pentes sont fortes (torrents ou rivières torrentielles)… 
Pour améliorer ce système, on développe de plus en plus des alertes par SMS par exemple ou, comme 
on le faisait autrefois, par le biais des mairies, des tocsins, des églises… avec un système de haut-
parleurs qui diffuse l’information pour les personnes qui seraient peut-être moins réactives. 
Mais, évidemment, il faut d’abord suivre la situation météorologique. 
 
– P.R. : Et ce réseau météorologique pourrait être plus dense aujourd'hui ou il est suffisant ? 
 
– M.F. : Il faudrait se tourner vers des collègues comme Bérengère Charnay… 
 
– B.C. : (inaudible) 
 

– M.F. : Oui, je pense qu’il y a des moyens modernes qui peuvent sans doute permettre de diffuser 
l’alerte d’une façon efficace et rapide. 
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Philippe Moullec – Le Guil 
 
Je voudrais faire un point sur l’évolution de la qualité globale des eaux du Guil depuis les années 1970. 
Le Guil, comme le disait Monique, c'est un système torrentiel, avec des fortes crues. Mais il a un 
système pluvionival particulier, très alpin, avec un très fort étiage, des « à-sec » de cours d’eau dans 
les parties supérieures du Guil, mais aussi avec les célèbres crues de printemps. Ces dernières 
s’allongent un peu plus maintenant et elles seront sûrement largement impactées par le changement 
climatique. 
Son fonctionnement nous a caché très longtemps une partie de la réalité de la qualité du cours d’eau 
du Guil. 
Comment était le Guil dans les années 2000 ?  
La qualité était très mauvaise. Nous sommes un pays peu industrialisé, il n’y a pas eu de pollution 
historique, cela s’est plutôt produit sur la partie supérieure de la Durance avec le site de La Roche-de-
Rame… Le Guil a été épargné. 
C'est un système très marqué par la glaciation, au niveau ichtyologique relativement pauvre car on n’a 
qu’une seule espèce de poisson (la truite), alors que dans d’autres systèmes plus diversifiés dans les 
Hautes-Alpes, on en trouve de 8 à 12. Dans le Guil, seuls des poissons avec de très fortes capacités de 
nage ont pu reconquérir le Guil après la glaciation.  
Dès qu’on a commencé à équiper nos montagnes, à développer le tourisme de façon importante dans 
le Queyras, on a produit du déchet, de la matière organique. De 1970 ou 1975 jusqu’en 2010, il 
n’existait qu’une seule station d’épuration sur le Guil, à Arvieux. Pendant 30 ans, on a allègrement 
skié : on ne regarde pas ce qu’il se passe dans la rivière, l’hiver parce qu’on skie et, l’été, parce qu’on 
est à la mer. On a eu des rejets directs de l’ensemble des stations de ski, de l’ensemble des communes 
dans le Guil. Bactériologiquement, organiquement et quelques fois chimiquement, la qualité de l’eau 
n’a cessé de se dégrader jusqu’aux années 2000.  
C'est grâce au lancement des contrats de rivière que portaient le Parc du Queyras à cette époque 
qu’ont commencé les constructions des premières stations d’épuration, qui ne se sont terminées qu’en 
2014 pour certaines. Pendant tout ce temps, la totalité de nos touristes, la totalité des habitants, nous 
avons rejeté allègrement tout dans le Guil. Et ce sont ces crues de printemps qui nous font croire que 
le Guil est de bonne qualité car tout part à Serre-Ponçon et produit de la matière organique ailleurs. Si 
on a des hectares de plan d’eau qui deviennent rouges, par un développement d’algues, c'est parce 
qu’il y a de la matière organique, qui venait très souvent des bassins versants adjacents. Ce 
fonctionnement global a été assez compliqué à expliquer aux citoyens à l’époque des années 2000. 
Il y a souvent trois paramètres pour définir la qualité de l’eau. On a commencé par la qualité 
ichtyologique, savoir si les poissons allaient bien, ce qui est le cas. La partie chimique, est-ce bon de ce 
côté-là ? Non. En 2007, on trouvait des tributylphosphates, des naphtalènes, des nonylphénols dans le 
Guil. C'est là qu’il faut souligner l’effort sur les investissements qui ont été faits. Les stations 
d’épuration ont permis d’éluder la grande partie de ces problèmes. 
Les travaux ont porté sur plusieurs aspects. 
In primo, le Guil commence dans les lacs d’altitude. Dès 2007, on a eu des grosses études engagées sur 
la qualité des eaux et des sédiments dans ces lacs, avec notamment l’INRA mais aussi le CEREG. 
L’ensemble des sédiments des lacs Égorgéou, Foréant et Malrif ont été analysés. On peut constater 
que ces sédiments sont en correspondance avec ceux de l’axe principal du Guil, notamment sur Abriès, 
car ce sont des systèmes chargés en métaux lourds. Il y a des métaux lourds dans les schistes lustrés. 
On a donc quelques petits dépassements mais globalement, nous n’avons pas de pollution exogène. 
Paradoxalement, il y a juste eu un petit problème sur ce qu’on a trouvé, c'est-à-dire des molécules de 
titane. C'est un oxyde qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui, il provient des huiles solaires. On a 
retrouvé des huiles solaires dans les eaux du lac Égorgéou. 
Avec le Parc, nous avons donc étudié ces systèmes d’altitude pour voir s’ils étaient en correspondance 
avec la réalité de l’axe du Guil, ce qui a été le cas. 
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Par la suite, nous sommes allés voir ce qu’il se passait au niveau des polluants. C'est pour ça que, depuis 
dix ans, le Guil est équipé de sondes permettant de faire des analyses régulières. Il y a des préleveurs 
passifs qui sont en place sur le Guil, ils filtrent l’eau. Cela permet de voir s’il y a des polluants annexes. 
On peut dire que la qualité de l’eau s’est largement améliorée, elle est bonne aujourd'hui, 
chimiquement bonne. 
La bactériologie, c'est autre chose. Sur le Guil, on n’est pas mauvais. Sur toutes les rivières des Hautes-
Alpes, il faut savoir que le niveau bactériologique est mauvais car beaucoup de stations d’épuration 
n’ont pas de traitement à l’ozone ou aux UV pour traiter Escherichia coli et l’ensemble des paramètres 
fécaux. Ce sont des réalités qui n’ont pas toujours été évaluées.  
Je crois que dans le Queyras, l’effort qui a été fait est de l’ordre de 25 millions d’euros. C'est énorme 
mais ça a permis d’arriver à une qualité des eaux globalement bonne. C'est vraiment un effort à 
souligner. Je ne fais pas de publicité pour le Parc, mais c'est une réalité. 
 
La qualité des eaux est maintenant suivie par des réseaux. Le plus gros qui a été mis en place est celui 
du Conseil départemental. Il suit, sur des dizaines de points dans tout le département, la qualité des 
peuplements d’invertébrés, c'est-à-dire l’ensemble des larves aquatiques qui arrivent à vivre dans ces 
milieux. Nous en avons quelques-unes qui sont endémiques dans la partie mont Viso, dans la Réserve. 
Grâce à ça, on peut évaluer chaque année la qualité avec la note IBGN. 
Le second point est plus d’ordre national ; le réseau Connaissances et surveillance de la directive Cap 
sur l’eau a mis en place, à Maison-du-Roy, un point de contrôle où des milliers d’analyses sont 
pratiquées chaque année. Elles sont disponibles sur le site eaufrance.fr pour ceux qui s’intéressent un 
peu à cela. Cela concerne les diatomées, les chlorophylles A et B, l’ensemble des paramètres physiques 
et des centaines de polluants organiques humains. 
On peut donc aujourd'hui affirmer, à part quelques petits épisodes qu’on a pu connaître, que la qualité 
des eaux du Guil est bonne. Je tenais à profiter de cette audience pour le dire aujourd'hui car je sais 
que les gens se posent parfois des questions. 
L’un des derniers paramètres que l’on a étudié, à la demande d’un pêcheur, c'est la pathologie des 
poissons. On a travaillé avec le laboratoire de Poligny dans le Jura. Aucune pathologie chronique n’a 
été décelée chez les peuplements piscicoles du Guil.  
 
Voilà ce qu’on peut dire sur la qualité des eaux du Guil et sur son suivi aujourd'hui par le Conseil 
départemental et les réseaux Connaissances et surveillance. Il y a aussi un réseau de surveillance 
thermique : sur le lac Malrif, il y a une batterie de thermistors qui, chaque minute, enregistrent des 
paramètres liés à la température. Pour les cours d’eau, il y a deux sondes thermiques qui sont mises 
en place : à Eygliers et à Montségur, stations où aussi, chaque année, sont produites des pêches 
électriques. Le peuplement piscicole est suivi de la même façon, par une séquence de pêche électrique, 
disponible sur le site eaufrance.fr. Cela permet de corréler la qualité de l’eau, celles des invertébrés et 
des poissons. 
Aujourd’hui, on peut affirmer que le Guil est en bonne santé globale, comparé à ce qu’elle était dans 
les années 1970. 
 
– P.R. : La qualité de l’eau est donc bonne. Comment la rendre excellente ces prochaines années ? 
 
– P.M : Excellente ? Il y a un niveau de qualité qu’on ne peut pas dépasser. Il y a déjà le civisme, il y a 
des actes habituels chez certaines personnes… On ne jette pas des hydrocarbures dans la rivière, on 
ne jette pas de la viande dans la rivière. Historiquement, c'est quelque chose qui se faisait. Dans tous 
les cours d’eau alpins, il y avait ce qu’on appelait la « clape », c'est-à-dire qu’on mettait tous nos 
déchets au bord de la rivière et quand la crue arrive, ça part chez le voisin. C'est quelque chose qui est 
encore ancré chez certaines personnes. C'est donc déjà un point citoyen qu’il faut apprendre. 
Obtenir une meilleure qualité, c'est enlever tous les rejets dans l’eau, pour pouvoir exporter cette 
matière organique. Il reste encore quelques petits points noirs, des petits hameaux qui ne sont pas 



 

Page 67 sur 295   

totalement raccordés. Une fois que cela sera fait, on pourra dire que, à part travailler sur le mouvement 
complexe et temporel des retombées atmosphériques… Une étude des lacs du Queyras et d’Italie 
voulait étudier la question de la nebbia, savoir si, traversant Turin, elle n’amenait des masses de 
polluants organiques persistants (POP) et les polluait. Le seul résultat positif a été au niveau du lac 
Fiorenza, on y a trouvé du benzofluorenthène. 
Maintenant, les seuils sont beaucoup plus bas, on n’a détecté aucun polluant organique majeur dans 
nos lacs d’altitude, ce qui est une bonne nouvelle car, quand on regarde les études canadiennes ou 
américaines, on est content d’avoir la qualité de nos plans d’eau dans les Hautes-Alpes ! 
 
– P.R. : D’accord, l’information et la sensibilisation restent indispensables. 
 
– P.M. : Oui, et il faut travailler aussi sur l’amélioration des systèmes d’épuration. C'est une course 
infinie car, si demain nous accueillons un néo-tourisme avec de nouveaux touristes, il faut penser que 
quand on attire du monde, on produit de la matière organique. Si on met 3 000 lits de plus à Risoul, il 
va falloir que le système d’épuration en bas soit capable d’absorber cela. Si ce n’est pas le cas, on va 
amener de la matière organique dans le cours d’eau, le polluer. Sans rentrer dans les détails, cette 
matière va produire de l’ammonium comme à Vars et entraîner une mortalité piscicole… Ce sont des 
choses qui sont arrivées mais qui n’arrivent plus aujourd'hui. Il y a eu un gros effort de l’ensemble du 
département pour assainir ces eaux, alors qu’on avait un peu oublié cette question de l’eau pendant 
deux ou trois décennies. 
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Pierre Pech – Les glaciers rocheux 
 
Je vais parler au nom de Xavier Bodin qui est chercheur au CNRS et qui appartient au laboratoire 
EDYTEM qui est essentiellement basé à Chambéry. Xavier a travaillé, sous la direction de Monique 
d’ailleurs, pour déterminer ces paysages magnifiques qui constituent ces glaciers rocheux. 
On voit ici un paysage correspondant à un des glaciers rocheux qui est connu dans le monde de la 
géomorphologie périglaciaire. Il se trouve au-dessus du Lautaret. Ce sont des paysages exceptionnels 
qui n’existent pas dans les Alpes du nord parce que, assez souvent, ce type de paysage n’existe que 
dans des régions sèches. On en trouve au Tibet par exemple. Mais, dans les Alpes du nord et a fortiori 
dans les Alpes suisses, ces types de paysage n’existent pas.  
Nous avons donc affaire dans le Queyras à une véritable perle. Là, nous avons affaire à un glacier 
rocheux situé dans le Parc du Queyras, juste en amont de la vallée dominée par Saint-Véran, le glacier 
rocheux du Longet (cf. carte). En remontant cette vallée en allant vers la frontière italienne, ces hautes 
crêtes qui atteignent pratiquement 3 000 m d’altitude abritent, sur les versants exposés au nord, ce 
type de forme. Ce sont des paysages qui correspondent à un pergélisol. Dans le vocabulaire 
médiatique, on utilise le terme anglais permafrost, mais en français, en particulier au nord du Canada, 
on utilise, comme en France, le terme de pergélisol. Vous savez qu’à l’heure actuelle, les pergélisols 
sont très nombreux dans les très hautes latitudes comme en Sibérie et au Canada où ils occupent 
encore des millions de km². Il y a de très grands enjeux liés aux impacts du réchauffement planétaire 
sur ces pergélisols qui sont des sols gelés en permanence, depuis des millénaires, et qui, sous l’impact 
du réchauffement planétaire, connaissent une fusion entraînant des paysages apocalyptiques pour les 
populations locales mais aussi pour les écosystèmes. On sait qu’il y a de la libération de gaz comme le 
méthane qui a un effet encore plus important que le CO2 dans le réchauffement lié à l’effet de serre 
additionnel. Mais il y a aussi peut-être des émanations de bactéries qui étaient piégées à l’intérieur de 
ces sols fossiles. 
Nous avons dans les Alpes ce bijou qui constitue un pergélisol sauf que nous sommes dans des 
contextes de haute altitude (entre 2 700 et 3 000 m) et on voit que, comme ce sont des versants en 
pente forte, le pergélisol donne ces formes de gros bourrelets qui fluent, qui donnent l’impression de 
s’écouler, donnant une forme de bourrelets constituant une langue évoluant lentement vers le bas du 
versant. 
La grande différence entre ce que l’on appelle un glacier rocheux et un glacier blanc que l’on va voir 
dans les Écrins par exemple ou dans le massif du Mont-Blanc, c'est que la neige se tasse complètement 
en amont pour pouvoir produire du glacier blanc et qu’ici, la masse de glace est renfermée à l’intérieur 
de la masse rocheuse. On voit qu’il y a presque une forme de déconnexion entre la paroi sommitale et 
l’amas de blocs qui sont liés par les noyaux interstitiels de glace, même si, évidemment, le froid en 
provenance de la paroi alimente la glace qui existe à l’intérieur. Mais ce sont les phénomènes de 
présence permanente de noyaux de glace épais qui favorisent, lorsqu’il y a des processus de 
ruissellement et de percolation de l’eau, le regel de l’eau qui va s’accoler à cette glace, l’alimenter et 
ainsi favoriser le fluage des cailloux dont on devine qu’ils sont précipités depuis la paroi par les 
processus d’éboulement liés au fonctionnement normal dans ces régions. 
Nous avons donc affaire à des phénomènes exceptionnels et de plus en plus rare, en particulier dans 
les Alpes. 
La carte réalisée par Xavier Bodin et l’ensemble du réseau qu’il dirige actuellement, le réseau d’étude 
du permafrost en France (PermaFrance) propose une représentation de l’ensemble des secteurs dans 
lesquels il y a des glaciers rocheux, devenus inactifs pour certains du fait du réchauffement planétaire, 
et des glaciers rocheux actifs qui sont localisés pour la plupart (en violet sur la carte) sur les versants 
nord à haute altitude dans la plupart de ces vallées qui mènent souvent vers la frontière italienne. Il y 
en a au-dessus de Saint-Véran (celui du Longet) mais aussi d’autres dans les vallées parallèles du 
Queyras, notamment celui qui constitue la base du pic du Cornivier, sur la droite en montant sur la 
route du col Agnel. 
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Ces glaciers rocheux sont affectés par les changements environnementaux et par le réchauffement. 
On voit le lien entre le glacier rocheux situé sur la Font Sancte et la photo aérienne qui l’identifie. 
Le réchauffement planétaire a pour conséquences de déstabiliser ces glaciers rocheux. Cette 
déstabilisation se marque dans le paysage par la présence de crevasses qui montrent que la forme de 
beaux bourrelets est étirée. Les noyaux de glace sont déstructurés les uns par rapport aux autres, parce 
qu’il y a de la fusion. 
Sur l’une des diapositives présentées, où l’on voit de près la morphologie de surface du glacier rocheux 
du Longet, le trait en rouge signale la présence d’une de ces crevasses. À l’arrière, il y a notre collègue 
du Parc, Anne Goussot, qui effectue les analyses avec les équipes de Xavier Bodin. Bodin. Il s’agit 
d’enregistrer les vitesses de déplacement à l’aide de mires et d’enregistrer les températures. 
Le glacier rocheux de la Farnéiréta constitue un de ces glaciers rocheux dans lequel l’activité de la 
fusion liée au réchauffement est mesurée comme étant l’une des plus rapides. Xavier Bodin insiste très 
fortement sur le rôle crucial que joue le Parc, en particulier Anne Goussot, dans le suivi et dans le 
repérage régulier de l’avancée de ces glaciers rocheux. Il y a une instrumentation très précise, par des 
balises le long de ces formes. Cela donne pour ce glacier, une succession de points qui indiquent, en 
m/an, la vitesse d’avancée de chacune de ces balises. Dans ce cas précis, on a quelque chose 
d’exceptionnel pour la connaissance des glaciers rocheux : une avancée de 7 m/an sur certains 
secteurs, ce qui traduit une fusion de ces noyaux de glace entraînant des mouvements plus importants 
sur ces glaciers rocheux. 
Ces déplacements sont mesurés et on constate qu’il y a des pics de vitesse qui attestent d’écoulements 
importants d’eau. 
 
Résumons les évolutions liées au réchauffement.  
Il y a d’abord la démonstration faite à propos des glaciers rocheux suivis par les programmes 
PermaFrance et par Anne Goussot du Parc, qui montrent qu’il y a des glaciers rocheux déstabilisés. 
Leur vitesse est plus importante, ce qui témoigne d’une fusion. 
Deuxièmement, cela a des impacts sur ce qui a été précisé précédemment, en particulier par Monique 
Fort, avec la diminution de la capacité de rétention d’eau solide, permettant un report des 
écoulements vers l’été. On a une diminution de la rétention sous forme de glace, les précipitations 
sont majoritairement liquides au lieu d’être transférées vers l’été, donnant la priorité aux écoulements 
estivaux, avec un accroissement de la torrentialité. 
Enfin, comme cela est démontré dans l’accroissement de la vitesse et cela a été fortement démontré 
en Suisse mais aussi en Savoie, il peut y avoir des ruptures catastrophiques de certaines de ces masses 
qui renferment de l’eau, sous l’effet du réchauffement ou de précipitations orageuses, avec des 
déclenchements de laves torrentielles. L’une des photos de l’exposé illustre l’impact que pourrait avoir 
une rupture du glacier rocheux situé en contrebas du pic du Cornivier sur la route du col Agnel. 
 
– P.R. : Finalement, hors rupture catastrophique, ces glaciers alimentent-ils les cours d’eau, 
notamment l’été, et dans quelle mesure ? 
 
– P.P. : Ils jouent un rôle dans le soutien d’écoulement estival. Cette eau stockée pendant l’hiver et au 
printemps sous forme de neige puis de glace, constitue une rétention. Elle peut avoir un rôle très 
important dans la disponibilité disons plus durable de l’eau. Il y a de l’eau en haute montagne, sous 
forme de glace. Cette eau, grâce au processus d’écoulement progressif du glacier rocheux, va être 
restituée plus tardivement Si les glaciers rocheux n’existent plus, il n’y a aura plus que de l’eau sous 
forme de précipitations débouchant sur un écoulement direct. 
 
– P.R. : Quels sont les risques de disparition de ces glaciers rocheux avec le changement climatique, 
ces cinquante prochaines années ? 
 
–P.P. : Rapide, très rapide. Dans beaucoup d’autres secteurs des Alpes, certains glaciers rocheux ont 
complètement disparu, dans le sud-est des Écrins ou dans le Dévoluy. Ici, ces formes sont moribondes. 
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Questions de Philippe Rossello aux scientifiques 
 
– P.R : Avant de passer aux questions du public, je vais vous poser quelques questions à tous les 
quatre. 
Vous nous avez parlé de vos problématiques (crue, changement climatique, qualité de l’eau, etc.). 
Comment abordez-vous vos problématiques de manière transversale ? Et la question qui vient 
derrière, sur les risques naturels, le Conseil scientifique travaille-t-il de manière interdisciplinaire ? 
 
– P.P : Je réponds rapidement. Le partage de connaissances est très important. Là, j’ai beaucoup appris 
de l’exposé d’Édouard, des réflexions de Philippe et de Monique. Ce partage peut permettre de nourrir 
les réflexions et les demandes d’avis de la part du Syndicat, des élus du Parc, de ses habitants. Oui, le 
travail transversal a un rôle très important.  
Par exemple, on comprend mieux les phénomènes de déplacement ou d’appauvrissement des milieux 
de haute montagne lorsqu’on a une meilleure compréhension de l’évolution climatique. 
 
– P.R. : Et de manière concrète, comment travaillez-vous ensemble ? 
 
– E.D : L’aspect pluridisciplinaire et transversal devient de plus en plus important dans mon domaine, 
notamment parce que les climatologues se sont d’abord beaucoup intéressés à ces scénarios du pire… 
C'est une science assez descriptive, on fait tourner des modèles climatiques, on analyse. C'était une 
science assez descriptive, assez centrée sur la climatologie. Et là, on voit un déplacement de la 
question. Ce n’est plus forcément le scénario du pire, il y a l’Accord de Paris, il y a un objectif de limiter 
le réchauffement, de le stabiliser à 2 °C voire 1,5. Et, quand on bascule sur cette question, c'est là que 
ça devient réellement très pluridisciplinaire car ce ne sont plus les climatologues seuls qui peuvent 
appréhender cette question très complexe. Il faut vraiment travailler avec les autres disciplines pour 
arriver à comprendre ce que pourrait être une société neutre en carbone. Ça concerne notre rapport 
à la consommation, la transition énergétique, le rapport à l’alimentation, à l’usage des sols, etc. 
Concrètement, la philosophie de la structure dans laquelle je travaille est vraiment basée sur la 
pluridisciplinarité. J’ai un groupe sur le climat avec des collègues qui travaillent sur l’économie, sur la 
conservation de la biodiversité, sur l’usage des sols… On travaille avec des scientifiques de différentes 
disciplines. Il y a aussi la partie transdisciplinaire, ça va au-delà de la discussion entre scientifiques, ça 
va jusqu’à la discussion avec les acteurs locaux, c'est pour cela qu’il est très important d’avoir ce lien 
avec le Parc du Queyras notamment. C'est essentiel de savoir quelles sont les problématiques locales 
et donc, travailler avec les acteurs locaux, ça apporte une autre dimension, essentielle pour 
comprendre comment on peut réaliser cette transition. 
 
– P.M. : Ce que je voudrais préciser sur le fonctionnement du groupe de travail… On appelle ça « conseil 
scientifique » mais c'est dynamique. Toute cette connaissance scientifique, cette matière grise qui sort 
de là, elle répond à des questions basiques que vont nous poser les habitants du Queyras : « Est-ce que 
la route doit être là ? », « Qu’est-ce que va faire ce télésiège-là ? », etc. Je pense que c'est un point fort 
de ce Conseil scientifique et de l’équipe du Parc qui le soutient, car il y a un gros travail du Parc qu’il 
faut souligner, c'est de répondre en fin de compte aux questions des citoyens sur des projets 
d’aménagement, d’amener l’avis de l’ensemble des scientifiques à une synthèse simple que porte 
notre président. C'est donc une synthèse de matière grise sur des questions très simples. 
 
– M.F. : Je partage ce qui vient d’être dit. Je vais juste ajouter une chose qui peut paraître paradoxale. 
Il me semble que l’organisation de ce colloque a été une véritable stimulation pour les différents 
membres du Conseil scientifique pour travailler et échanger encore plus ensemble. Nous avons chacun 
nos activités, même ceux qui, comme moi, sont officiellement à la retraite et donc très sollicités car 
plus libres, il faut essayer de tout mener de front… Mais j’ai trouvé que la préparation de ce colloque 
a été excellente, cela a renforcé les liens entre les membres du Conseil scientifique et les membres 
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permanents du Parc. Cela a aussi créé une transdisciplinarité qui existait mais qui n’était pas toujours 
très active, qui se faisait plus au cas par cas avec tel ou tel collègue. Je trouve donc cela très positif et 
c'est un encouragement pour la suite. 
 
– P.R. : Quels risques naturels n’ont pas été évoqués ce matin ? 
 
– M.F. : Je pense que l’on en a évoqué pas mal quand même. Il y a les sécheresses aussi, c'est très 
important. Il y a les incendies naturels aussi, surtout qu’on a beaucoup de conifères, ça brûle encore 
plus. 
 
– P.R. : Et les avalanches, Édouard ? Y aura-t-il encore un risque d’avalanche dans le Queyras à 
l’avenir ? 
 
– E.D. : Je botte en touche car je n’ai vraiment pas travaillé sur ces questions. Je préfère laisser la parole 
à des gens peut-être plus pointus là-dessus… 
 
– P.R. : On a évoqué les fiches diagnostic tout à l’heure. D’après celles-ci, le risque d’avalanche serait 
en plus haute altitude, avec un risque de neige plus lourde, avec des dégâts potentiels. Donc ce n’est 
pas parce qu’il y a un changement climatique qu’il y aura disparition des avalanches. 
 
– E.D. : Je voudrais juste revenir sur les feux. Ils ne sont pas purement liés au climat, c'est complexe. 
La plupart des feux dans nos régions ont des causes humaines plutôt que naturelles. Sur le 
déclenchement, c'est donc compliqué, ça dépend finalement de l’évolution des usages… Ce qu’on peut 
dire sur l’aspect climatique, c'est que les feux vont devenir plus probables, la saison durant laquelle ils 
peuvent avoir lieu va s’allonger. Les sécheresses, qui vont devenir plus courantes en été, vont favoriser, 
sinon les déclenchements des feux, leur propagation. Si un facteur humain déclenche un feu, on se 
retrouve avec un feu qui devient plus facilement incontrôlable car on a une saison des feux plus longue, 
des températures plus chaudes, des paramètres au niveau du sol moins favorables. 
 
– P.R. : Avec un risque de grands feux car les conditions d’accès sont difficiles dans ce massif…
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Questions du public 
 
– J’aurais plusieurs questions mais je vais commencer par une en lien avec le dernier exposé, sur les 
glaciers rocheux. J’ai découvert ça il y a quelques années. Dans mon cursus universitaire, j’ai un peu 
travaillé sur la glaciologie, mais plus sur les glaciers blancs. Comment faites-vous un bilan sur les 
glaciers rocheux ? Êtes-vous capable de mesurer son épaisseur, sa longueur, sa largeur ? Ça me semble 
beaucoup plus compliqué de faire un bilan de masse que pour un glacier blanc. Est-ce qu’on a une idée 
de l’évolution de ces glaciers par rapport au climat et comparativement aux glaciers blancs ? Sait-on 
comment ils ont évolué dans le passé ? 
 
– P.P. : Pour les glaciers rocheux, étant donné que les formes sont connues de manière exhaustive, 
très approfondie, depuis une période relativement récente, les analyses sont beaucoup plus poussées 
à l’heure actuelle : d’abord en utilisant la géométrie des formes, les photos aériennes, et aussi grâce 
au LiDAR. Quand on a déterminé, dans le réseau PermaFrance, un certain nombre de sites (c'est le cas 
pour Laurichard, au-dessus du Lautaret), on obtient de nombreuses mesures. Et là, l’importance de ces 
mesures effectuées sur le terrain est capitale. Le suivi est capital pour pouvoir connaître l’épaisseur, la 
profondeur, la variation des températures des pergélisols… ce qui est très important car c'est le témoin 
de leurs évolutions. 
 
 
– Question inaudible 
 
– P.P. : En l’état actuel des choses, étant donné que les isothermes, c'est-à-dire les températures 
moyennes, remontent en altitude… Dans les Alpes, on est soumis à la limite d’altitude, ce qui fait que 
progressivement, en particulier dans le Queyras, on va avoir une diminution voire une disparation 
progressive des glaciers rocheux. 
 
 
– Si on a fait un bilan de masse, sait-on combien de millions de mètres cubes ne seront plus disponibles 
dans le Queyras, à l’échelle de 50 ans ? 
 
– P.P. : La quantité d’eau accumulée est négligeable en tant que réserve de ressource. En revanche 
cette eau retenue peut entrer en fusion rapide et entraîner des laves torrentielles. 
. 
 
– Madame Fort, vous nous avez montré des photos de l’aval d’Abriès et dit que ça avait été arboré 
après une des crues. Pensez-vous qu’en arborant ces zones-là on peut arriver à diminuer les 
mouvements de terrain ? 
 
– M.F. : Malheureusement non. Je vous ai montré qu’un des signes précurseurs au niveau du versant 
du Pas de l’Ours, c'était l’inclinaison des troncs d’arbre. Les racines des arbres ne vont pas assez 
profondément dans le sol. Je ne l’ai peut-être pas assez précisé mais on a des terrains qui sont 
déstabilisés sur plus de 40 m d’épaisseur. Les racines des arbres n’atteignent pas ce niveau-là et donc 
les arbres basculent. 
 
– Et au niveau des cours d’eau ? 
 
– M.F. : On ne peut pas bloquer les glissements de terrain. De la même façon, les arbres ne peuvent 
pas bloquer une crue, surtout de l’ampleur de celle de 1957. Et lors de la crue de 2000, des arbres ont 
été emportés. Et c'est un facteur aggravant car les troncs d’arbre, en amont de Château-Queyras par 
exemple, vont obstruer les gorges plus bas et faire encore plus monter le niveau d’eau en amont. 
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– Bernard Gouveneau, ancien chercheur dans le milieu de l’environnement. Monsieur Davin, 
concernant les évènements extrêmes, vous avez montré des scénarios avec des augmentations 
d’évènements extrêmes de l’ordre de 6 à 9 %. Dans le Queyras, avec ses spécificités comme les retours 
d’est, est-ce qu’il y a des modèles qui permettraient de savoir si cette augmentation peut être évaluée 
dans les différents scénarios climatiques. 
 
– E.D. : Les 6 ou 9 % concernaient spécifiquement le Queyras. C'est basé sur des données de 
modélisation climatiques à l’échelle régionale, à une échelle assez fine pour qu’on puisse distinguer le 
Queyras et évaluer les impacts du changement climatique. C'est notamment tiré des fiches de Philippe 
Rossello que vous pourrez trouver sur le site du Parc. Ces 6 à 9 % d’augmentation du cumul des 
extrêmes des précipitations, c'est vraiment spécifique au Queyras dans un scénario de continuation 
des émissions et ça se réfère vraiment à la période des prochaines décennies, c'est-à-dire qu’on ne 
parle pas de la fin du siècle mais vraiment ce qui nous arrive dans les 10, 20 ou 30 prochaines années. 
 
– P.R. : Oui, tout ce qui alimente la réflexion de la nouvelle charte, ce sont des données pour les vingt 
prochaines années. 
 
– Comment les glaciers rocheux se sont-ils formés et pourquoi n’ont-ils pas suivi le même processus de 
formation que les glaciers blancs ? 
 
– P.P : Un glacier rocheux, c'est du pergélisol, c'est-à-dire que ce sont des noyaux de glace qui se sont 

formés à l’intérieur d’une masse préalablement rocheuse. Il y a quelques cas de ce qu’on appelle des 

« glaciers noirs », vous connaissez le glacier Blanc et le glacier Noir dans les Écrins. On évoque certains 

cas de glaciers rocheux qui sont constitués par des glaciers blancs enfouis sous les blocs, sous les 

moraines et qui se transforment en glaciers rocheux. Mais la plupart des glaciers rocheux connus au 

monde sont des glaciers rocheux qui sont initiés sur des pentes fortes, dans des grands tabliers 

d’éboulis qui contiennent des noyaux de glace. Les études les plus récentes, depuis une vingtaine 

d’années, nous ont permis de faire d’énormes progrès dans la connaissance des éboulis froids (en 

particulier au Conservatoire botanique des Alpes, avec Stéphanie Huc qui travaille sur ces habitats 

originaux à la fois sur la botanique et sur ces formes). Dans des secteurs y compris très bas en altitude, 

mais parce qu’ils sont disposés en versant nord, en condition thermique froide, ces éboulis froids 

maintiennent des noyaux de glace qui sont permanents. Mais imaginons que la quantité de glace 

augmente parce qu’il y a refroidissement, parce qu’il y a alimentation en eau qui va se transformer en 

noyau de glace, il peut y avoir fluage de l’éboulis qui va se transformer en glacier rocheux. Ce sont des 

processus différents du glacier blanc. Celui-ci est alimenté par les précipitations neigeuses qui 

s’accumulent dès la crête. Les couches de neige se tassent, se transforment en glace solide qui va se 

rendre coalescente, qui va se coller au glacier blanc juste en aval. Le glacier blanc vit sa vie, il s’écoule, 

la neige donne de la glace de glacier banc, et on est en surface. Pour Le glacier rocheux, ça se déroule 

exclusivement à l’intérieur d’une masse rocheuse. 

 

– Bernard Leterrier. Je voulais poser une question à Philippe Moullec concernant l’eau potable. On est 
extrêmement concernés par la ressource en eau potable. Vous avez parlé des stations d’épuration qui 
ont mis beaucoup de temps à se mettre en place dans le Queyras, le Guil était un exutoire. L’eau potable 
est gérée en fonction communale sur le territoire, ce qui est une bonne chose car c'est la maîtrise d’un 
bien commun. Je voudrais savoir l’impact du réchauffement climatique sur cette ressource. 
 
– P.M. : C'est une très bonne question. La sécurisation des pompages et des retenues d’eau potable, 
c'est un sujet complexe car il y a beaucoup d’endroits dans le département où les prélèvements d’eau 
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ne sont pas sécurisés. Les collègues de l’ARS ont tendance à demander aux communes de sécuriser 
leurs captages, souvent via des pompages. Mais on a encore beaucoup de ressource en eau liée à des 
sources. Ce n’est pas une sécurité sanitaire totale car les sources sont aléatoires, il peut y avoir des 
impacts animaux avec des déjections, des pollutions aériennes, des pollutions volontaires. Le travail 
de l’ARS en ce moment est déjà de sécuriser le prélèvement d’eau potable par des forages.  
On a eu récemment un forage sur la commune de La-Roche-de-Rame qui fonctionnait avec une source. 

Mais c'était complexe. L’hiver, on a maintenant des sources qui s’assèchent. Pour faire un parallèle, 

on a beaucoup de microcentrales qui ne fonctionnent plus l’hiver car il n’y a pas d’eau. Il y a encore 

beaucoup de prélèvements en source dans le département. Avec le forage et le prélèvement dans la 

nappe, la qualité de l’eau est généralement moins altérable. 

 

– Je ne m’étais pas présenté : Patrice Clément, habitant de Guillestre, chercheur à la retraite. Une autre 
question que je me posais concernait la prévention de risques et notamment leur traduction au niveau 
des PLU. Notre famille a des propriétés à Vars, certaines sont dans des zones rouges. J’ai l’impression 
que ce qu’il se passe actuellement, c'est qu’on a tendance à transformer en zone rouge tout et 
n’importe quoi, c'est-à-dire qu’on ne tient pas compte du niveau de risque mais juste de l’existence du 
risque. C'est un peu gênant car, finalement, à force de transformer tout et n’importe quoi en zone 
rouge, dès qu’il y a le moindre risque, des pouillèmes de risque (10-6 ou 10-7), ça décrédibilise totalement 
la démarche, ce qui fait qu’il y a des municipalités qui continuent à autoriser des constructions dans des 
zones rouges parce qu’il n’y a plus rien d’autre que des zones rouges. Comment on fait alors ? 
 
– P.R : Peut-être que l’équipe du Parc peut contribuer sur cette question ? Ou Pierre ? 
 
– P.P. : Dans le PLU, la zone rouge date de la loi Barnier. Ces zones sont liées aux secteurs où on 
cartographie la zone d’inondation correspondant à la crue de récurrence centennale. Avec cette loi 
Barnier, on a réfléchi au risque d’inondation en région parisienne, à partir de la crue de 1910 à Paris, 
on a regardé où l’eau était montée et on a pris la décision de définir l’extension de la montée probable 
des eaux pour une crue de récurrence centennale 
La loi Barnier a donc dit qu’on mettrait en zone rouge dans le PLU, dans la carte des risques, là où on 
va faire la cartographie de la crue potentielle centennale, même si elle n’a jamais été vécue. Mais, par 
les courbes de simulation hydrologiques, on peut savoir quel est le niveau d’écoulement, à partir 
duquel on peut faire cette représentation cartographique qui a valeur règlementaire. 
Je suis d’accord avec vous, assez souvent, le respect de ces zones rouges a été contourné par le fait 
que, avec l’accord de l’État, on a fait des constructions avec l’idée qu’elles pouvaient supporter une 
certaine submersion, notamment en rendant inhabitables les rez-de-chaussée qui sont réhaussés. 
Mais ça n’a pas empêché des catastrophes. Le législateur prévoit mais, on le sait, il y a des dérogations 
qui ne sont pas toujours très pertinentes. 
 
– P.M. : Je me permets juste un petit complément sur la particularité des zones montagneuses. On 
parle beaucoup de crue, de vitesse de crue, mais il ne faut pas oublier que nos systèmes montagnards 
sont très artificialisés, en prenant l’exemple de la vallée de Serre-Chevalier. Quand on calcule 
aujourd'hui en crue décennale, il faut aussi calculer en vitesse d’arrivée. Une piste de ski, c'est super, 
mais c'est un écoulement direct, il n’y a rien qui arrête l’eau. Chaque fois qu’on buse, qu’on fait un 
parking, qu’on fait quelque chose en haute altitude… c'est un facteur d’augmentation de la vitesse 
d’écoulement. Il faudra prendre en compte tout cela dans le futur. On ne maîtrise pas la partie 
climatique. Aujourd’hui, dans la Clarée, chaque année, les terrains sont déstabilisés, on a des coupures 
de route à des endroits stables depuis des dizaines d’années. On ne maîtrise pas le phénomène 
météorologique mais on sait qu’on a déjà beaucoup usé les cours d’eau, on a imperméabilisé, détruit 
des zones humides et ça peut complexifier le zonage tel qu’on le connaît aujourd'hui. 
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– P.R. : On a parlé de changement climatique et d’augmentation de la fréquence et de 
l’intensification des évènements climatiques extrêmes, incluant les pluies intenses. Il faut savoir une 
chose, cette temporalité de crue décennale, centennale… elle n’aura plus vraiment de sens à l’avenir 
car on risque d’avoir des crues majeures plusieurs années d’affilée et même plusieurs dans la même 
année. C'est une question qui est difficile. Aujourd'hui, on est plutôt à laisser les zones rouges en 
zones rouges et on parle même d’élargir ces zones à risque car, pour les crues, on s’est rendu compte 
avec des crues comme celle de Saint-Martin-Vésubie, qu’il y avait des constructions dans des zones 
à risque et d’autres qui n’y étaient pas qui ont été emportées. C'est une vraie question qu’il faut se 
poser à l’échelle locale et territoriale, l’évolution des zones à risque à l’avenir, avec cette 
multiplication de ces pluies intenses notamment. 
Je ne suis pas très optimiste sur ce sujet, c'est un vrai sujet sur votre territoire qui est un territoire de 
montagne. Vos zones constructibles sont limitées en surface ce qui a peut-être amené à la 
construction de bâtiments en zone à risque, mais ça ne va pas s’arranger à l’avenir si on prend 
compte les menaces et risques liés au changement climatique. 
J’aimerais bien avoir un retour de la part des acteurs territoriaux, avec les élus. Comment est abordée 
cette question ?  
Qui veut en parler dans l’équipe du Parc ? Personne ?  
Ce n’est pas grave, on continue avec une autre question. 
 
– Mathieu Chanay, technicien forestier à l’ONF, responsable à Ceillac. Ma question porte sur la 
ressource en eau et plus particulièrement sur l’usage de la neige artificielle. Je serais curieux de 
connaître l’avis du Conseil scientifique ou plutôt de ses membres présents aujourd'hui. 
 
– P.M. : Merci Mathieu, tu lèves un sujet à l’ordre du jour dans tout l’arc alpin. Il y a le pour et le contre, 
il y a tout un débat là-dessus. La réalité, en ce qui me concerne, c'est que ça ne va pas aller en 
s’arrangeant. Il est vrai que l’enneigement artificiel consomme, par rapport aux prélèvements majeurs, 
entre 4 et 5 millions de m3 dans le département. C'est nécessaire à l’activité touristique mais, à mon 
sens, il faut que ça soit maîtrisé. Pourquoi ? Parce que l’hiver, on a aussi besoin d’eau pour faire 
fonctionner les hydrosystèmes. On va demander à quoi sert un hydrosystème : essentiellement à 
l’épuration, ce qui est un point majeur, et à la survie des espèces. Ce n’est pas du tout de l’écologie de 
base, c'est qu’on est dans un système de course à l’échalote. J’ai vu des projets… Vous savez qu’on skie 
à Abu Dhabi ? Certains pensent à des usines à neige comme il y a en Autriche. On produit de la neige, 
on la transporte en camion jusqu’aux pistes. Il faudrait développer un plan d’ensemble, savoir jusqu’où 
on va développer une station moribonde à 1 400m d’altitude comme il peut y en avoir dans le 
département. Est-ce qu’on peut y faire de la neige artificielle ? Est-ce que ça vaut le coup ? Car, de 
toute façon, il n’y a pas de retenue sans impact. Il faut poser le pour et le contre. Est-ce nécessaire à 
l’économie ? N’est-ce pas trop préjudiciable ? Mais il ne faut pas se lancer dans une course à l’échalote 
qui a mené à des exemples comme il y en a en Haute-Savoie, avec des retenues immenses de 
400 000 m3 car il faut impérativement enneiger en début de saison… Avec ce qui va arriver, il faut faire 
un plan d’ensemble sur ce problème. J’entends parler de mettre des adjuvants à la neige. Dans les 
années 2000 (ce n’est pas la première crise d’enneigement que l’on vit dans les Hautes-Alpes, en 1993, 
il n’y avait pas de neige), on a ajouté 560 tonnes de SNOMAX, un adjuvant qui permet de produire de 
la neige à plus haute température. C'est fabriqué à partir d’une bactérie frigorigène, Pseudomonas 
syringae. On utilise aussi des sels d’aluminium ; aux États-Unis, on utilise des détergents. Le CGEDD qui 
est organe ministériel préconise l’arrêt des adjuvants dans la neige, ça n’a jamais été suivi de faits. 
C'est une charte entre directeurs de station de ski, ça conforte le fait de ne plus en mettre. Mais je 
crois qu’il y a un moment… Ce n’est pas fini le ski, il y en a encore pour 100 ans. On est à 40 % 
d’équipement, 100 % en Autriche, les gens disent qu’on a encore de la marge. Mais est-ce que ça vaut 
vraiment le coup ? Ne faut-il pas suivre l’approche de nos collègues du GREC, du GIEC pour savoir si ça 
vaut vraiment le coup ? Faut-il aller jusqu’au bout, équiper 100 % de toutes les pistes, avec des 
retenues partout ?  
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Il n’y a pas que le ski, on va aussi faire des retenues agricoles, des retenues d’impluvium pour le 
pastoralisme. Sur le principe, une retenue, ça peut être entendable, il y a de l’eau, je la stocke et je la 
réinjecte. En vérité, ça ne marche pas comme ça : j’ai de l’eau, je la stocke, je la réinjecte et je veux re-
remplir. Dans l’hiver, l’administration française demande la réinjection de retenues collinaires. On 
fausse un peu le principe, on remplit sans arrêt. C'est un débat ouvert dans toute la région PACA. 
 
 
– Madame Fort, vous avez préconisé, à la fin de votre deuxième présentation, un changement 
d’aménagement en donnant un espace de liberté aux torrents. Avez-vous des exemples où ça a pu se 
réaliser ? On n’arrive pas à ça avec les acteurs locaux car il y a déjà des installations. Je suis allé 
récemment tout près du torrent de Boscodon, j’étais effaré en voyant tout ce qui était installé sur le 
cône de déjection… Quelles relations avez-vous avec les élus ou les organismes qui s’occupent du 
risque ? 
 
– M.F. : Ce n’est pas toujours facile, je l‘admets. Avec mon collègue Gilles Arnaud-Fassetta, on a aussi 
beaucoup travaillé dans l’Aude, sur un affluent de l’Aude. Et, là aussi, on a eu énormément de 
discussions, de débats publics avec les élus et les populations locales, pour essayer de trouver la 
solution la moins mauvaise, qui puisse concilier différents exigences selon les acteurs. 
Ce n’est évidemment pas facile mais il faut aussi considérer le coût pour la société. C'est ce que 
j’essayais de vous montrer avec les différentes solutions : est-ce qu’on canalise (ou chenalise) pour 
donner davantage d’espace à l’habitat mais avec le risque qu’une crue violente entraîne des 
débordements ? Il faut tenir compte du caractère soudain des crues et de leur intensité qui peut 
augmenter aussi dans un contexte de dérèglement climatique. Les impacts de ces crues deviennent 
d’autant plus imprévisibles que l’on a déjà beaucoup changé les milieux naturels, on a imperméabilisé 
les sols comme l’a rappelé Philippe Moullec, on a créé des resserrements là où il n’y en avait pas avant… 
Il faut tenir compte de tout ça et c'est très complexe. 
Je pense que des discussions collectives, des échanges directs en disant vraiment la vérité sur ce que 
l’on sait et ce que l’on a observé, sont nécessaires. Mais ce n’est pas nous qui prenons les décisions. 
On peut donner des conseils, c'est tout. 
 
– P.M. : J’ai participé à des travaux et je vous invite à aller voir un exemple assez exceptionnel qui fait 
référence en France, c'est le Drac. Suite à des aménagements fonciers, s’est engagée une érosion 
régressive massive de plusieurs mètres en quelques années. Tous ensemble, les acteurs, à travers le 
SAGE notamment, ont monté un projet de réhabilitation avec 500 000 m3 de réinjection de matériaux, 
avec la mise en place de passes à poissons pour respecter l’avalaison et la montaison des poissons, 
l’expropriation sur 100 m de chaque côté de parcelles afin de pouvoir redonner son espace de mobilité 
au Drac, et surtout diminuer ainsi sa vitesse d’écoulement à l’entrée de Saint-Bonnet. Si cela vous 
intéresse, je vous invite à aller voir, il y a des panneaux explicatifs, c'est Bertrand Breilh qui gère tout 
ça à la CLE du Drac. 
 
– P.P. : Un autre petit mot positif, la directive-cadre sur l’eau, une directive européenne qui se traduit 
par la loi sur l’eau, incite à la renaturation des cours d’eau. Ça se produit notamment sur le piémont 
du Jura et un peu partout en Europe, il y a donc des moyens dévolus à ça. Il s’agit de rendre au cours 
d’eau leur écoulement et donc de réhabiliter leur morphologie de lits complexes aves des ilots boisés. 
Ceux-ci jouent un rôle dans la reconstitution d’habitats écologiques mais aussi dans le ralentissement 
hydrodynamique. 
Après, c'est une question de volonté. Les moyens ne sont pas imposés. Si les acteurs locaux, autour 
des politiques publiques qui sont mises en place (PAPI, GEMAPI, SAGE, SDAGE, etc.) sont favorables à 
la constitution de vraies stratégies de réhabilitation des paysages naturels et des cours d’eau (tressage, 
méandrage, etc.), il y a des moyens et le tout est de prendre en charge les instruments à disposition. 
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– André Micoud (CS), membre du Conseil scientifique en tant que responsable de la Maison du fleuve 
Rhône. Juste un petit mot à ce sujet : je conseillerais aussi d’aller voir chez nos amis suisses, la troisième 
correction du Rhône dans le Valais, où je vous laisse imaginer le coût du foncier. On a entrepris la 
requalification, la troisième correction du Rhône qui consiste à redonner de la liberté au Rhône qui avait 
trop de problèmes. 
 
– P.R. : J’aimerais que l’on parle aussi des conflits d’usage qui ont été évoqués. On parle de crue, de 
trop d’eau mais il y a aussi la question des moments où l’on n’aura pas d’eau du tout, ou peu en tout 
cas. Quels conflits d’usage peut-on prévoir ? Comment vont réagir les usagers locaux ? Édouard nous 
a parlé des conflits d’usage dès l’introduction, avec 20 % d’eau en moins l’été… 
Mais continuons avec vos questions dans la salle ou à distance ! 
 
– Luc Richard, accompagnateur en montagne dans le Queyras. J’ai une question à propos d’Aiguilles et 
plus particulièrement l’affluent du Lombard où il y a eu un ouvrage que l’on peut qualifier de 
monumental je pense, un énorme canal. Si je comprends bien ce qui a été dit, c'est l’exemple à ne pas 
faire alors car c'est suraménagé ? Mais, en même temps, ça semble très efficace. 
 
– P.R. : C'est à ne pas faire du tout ou faut-il modérer les propos ? 
 
– M.F. : J’aurais peut-être dû le préciser. De tels ouvrages ont également été faits à Ristolas, à Ville-
Vieille… et celui du Lombard, c'est le seul qui a tenu le coup. Il a été très bien conçu, le pont est 
particulièrement haut alors que des réfections ont dû être faites sur les autres sites (Ristolas, Ville-
Vieille) car ils avaient peut-être été moins bien conçus. Néanmoins, à l’époque, l’État a donné 
beaucoup, beaucoup, beaucoup d’argent. Je pense qu’on était en post-guerre, c'était la 
reconstruction, on aimait faire de très beaux ouvrages… C'est très bien que ça marche au Lombard car 
il y a tout un lotissement qui s’est développé sur la rive gauche, là où il y a la salle communale 
d’ailleurs… Pour l’instant, ça tient bien. Maintenant, si on a une nouvelle crue de la force de celle de 
1957, là, ça peut jouer en sens contraire. Je pense qu’il y a des bureaux d’étude qui suivent cette 
question. 
 
– L.C. : Mais, d’après ce que vous disiez, n’aurait-il mieux pas valu ne pas faire cet ouvrage et laisser 
plus d’espace pour le Lombard ? 
 
–M.F. : Je pense que c'est la Commune d’Aiguilles qui avait envie de… Car, à l’époque, il y avait une 
petite station de ski, il y avait la piscine… enfin, c'était dans leurs projets. Ils avaient besoin de 
construire pour accueillir davantage de touristes. Il y a des habitations permanentes aussi, ça servait 
de lotissement. 
 
– P.R. : Peut-être qu’on ferait différemment aujourd'hui, avec les nouvelles connaissances 
scientifiques, avec les processus de renaturation, les solutions fondées sur la nature… 
 
 
– Mathieu Antoine, Maire de Saint-Véran. Une question à propos d’un élément que vous avez étudié 
au Conseil scientifique il me semble : Il est admis que les phénomènes climatiques de grande ampleur 
vont se multiplier et vont être destructeurs ; compte tenu de cet élément-là, croyez-vous que cela est 
raisonnable de continuer à construire des microcentrales sur les lits des torrents, sachant que l’on risque 
de les retrouver peu de temps après dans le lac de Serre-Ponçon ? 
 
– M.F. : Effectivement, je ne pense que cela soit très raisonnable. C'est là encore la question des 
bénéfices, du coût, des effets que cela peut produire en cas de désastre naturel. 
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– P.M. : Juste un point sur la partie hydroélectricité. Il y a la partie de Monique sur les catastrophes 
naturelles et l’enlèvement éventuel de ces ouvrages comme on l’a vu sur Guil. Mais il y a autre chose 
aussi : pour reprendre ce que disait Pierre, actuellement, l’énergie noble est nécessaire si on veut sortir 
du carbone. On n’est pas contre les microcentrales, mais il faut les réfléchir, les calculer. J’ai vu des 
projets où, quand on voit le volume qui augmente en juillet, on sait que les gens ont l’intention de 
turbiner de la fonte de glacier noir. C'est donc une vision à courte terme : on n’est pas là pour faire du 
développement durable mais pour exploiter une ressource. Mais il faut faire attention car je pense que 
l’hydroélectricité peut être une option intéressante, dans beaucoup de cas, mais il ne faut pas que ça 
soit uniquement une machine à argent. Turbiner de la fonte de glaciers rocheux, ce n’est pas réaliste. 
Quelqu’un va investir pendant 10 ans et dans 10 ans, il s’en va ou il revend la microcentrale. De même, 
j’ai conseillé à des communes de faire attention à leur investissement, c'est-à-dire si on turbine le 
torrent de Bouchouse qui est à 30 l en hiver, il faut bien calculer son investissement. Sur 30 ans, à mon 
avis, c'est jouer à la roulette russe. Si vous engagez votre commune sur 30 ans sur une microcentrale 
sur un torrent alpin affluent d’un cours d’eau quelconque, il faut bien faire attention au retour sur 
investissement et ne pas se retrouver dans le rouge. 
 
– P.P. : Je voulais juste dire une chose. Les microcentrales sont au cœur des stratégies commerciales 
de développement et de substitution légitime aux émissions carbonées… La plupart des microcentrales 
qui fonctionnent bien, comme celles au pied du Vercors, sont alimentées avant tout par des sources 
qui émanent d’aquifères profonds. Ce n’est pas de l’eau superficielle. Le gros problème dans le 
Queyras, c'est que les sources sont, la plupart du temps, en relation avec l’écoulement immédiat des 
précipitations ou obtenues par les précipitations neigeuses. Il n’y a pas de grosses sources, de gros 
aquifères en raison de ce que vous avez présenté Monique, c'est-à-dire qu’on a des roches qui ne 
favorisent pas la présence de gros aquifères. Dans le Vercors, vous avez des masses calcaires très 
importantes, comme dans le Dévoluy. Et ces masses calcaires favorisent la présence de sources qui 
constituent des aquifères permettant la présence de microcentrales. 
 
– P.R : Juste un complément sur ces centrales et cette nouvelle charte et les orientations qui vont être 
données : l’idée c'est peut-être déjà de maintenir et optimiser les centrales actuelles, on essaie 
encore d’en tirer profit. Il faut regarder aussi quelle sera l’évolution du climat, l’évolution des 
ressources en eau et il va falloir trouver un compromis entre le non-développement des centrales 
mais le développement des énergies renouvelables en même temps. Est-ce que ça amènera à la 
construction d’une ou deux centrales ? Je n’en sais rien, c'est à étudier au cas par cas. C'est un vrai 
dialogue qui doit avoir lieu sur le territoire car, d’une manière générale, ces centrales dans les Alpes 
du Sud, on a tendance à ne pas les encourager parce que ça urbanise au moins partiellement les 
cours d’eau, ça les modifie, ça impacte la biodiversité au sens large… C'est une vraie question qui 
doit se poser au cas par cas. Je répète : maintenir et optimiser l’existant, si nouvelle centrale, voir si 
c'est pertinent, car il va falloir développer les énergies renouvelables sur votre territoire. Mais c'est 
une question qui est complexe et qui ne va pas se résoudre ce matin. 
 
– M.A. : Je crois qu’il faut se poser la question mais il ne faut pas traîner car une fois que la charte sera 
écrite, elle sera approuvée dans un petit moment… entretemps, il y a quand même pas mal de projets 
de microcentrales. Je pense qu’il sera inscrit dans la prochaine charte de faire attention à ces énergies 
renouvelables qui posent question. Mais on sait qu’il y a plusieurs projets qui interrogent et qui risquent 
de voir le jour avant l’approbation de la prochaine charte. 
 
– P. R. : Il y a des opérateurs pour les centrales, pour l’hydroélectricité, pour le développement de 
l’énergie solaire… Ce sont des opérateurs extérieurs qui viennent prospecter, qui font des 
propositions pour installer un équipement. À un moment donné, il va falloir résister à la tentation de 
dire oui à ces opérateurs pour que ça soit des opérations locales, portées localement par les 
collectivités ou par une association citoyenne. Je pense que c'est très important de maîtriser sa 
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production d’énergie et de ne pas répondre favorablement à ces opérateurs. Ce n’est pas du 
protectionnisme, c'est une question de gérer soi-même sa production d’énergie. 
 
– P.M. : Dans mon travail, on est amenés à donner des avis là-dessus. Si on globalise, ne serait-ce qu’à 
l’échelle du département, ici, vous avez de l’hydroélectricité, dans le sud, on défriche à tout va, on en 
est 800 ha pour installer des panneaux photovoltaïques. Je crois que le futur, il faut déjà qu’il soit 
citoyen. « C'est bien, ça nous fait du profit, on nous paye plus ». Mais il faut comprendre que c'est 
l’ensemble de la communauté nationale, à travers la taxe sur la contribution au service public qui 
finance ces gens-là, sur votre taxe. Donc l’électricité augmente, ce n’est pas uniquement un problème 
de production, c'est aussi un problème de business. Réfléchir au futur sur la production autonome 
dans les régions qui le peuvent, par maison, ça, c'est intéressant pour les 20 ou 30 ans à venir. Quand 
on construit, on a un règlement thermique obligatoire, mais on n’a pas l’obligation de poser un 
panneau photovoltaïque dans le quart sud-est de la France. C'est peut-être des pistes à suivre. Ce n’est 
pas à mon échelle mais à l’échelle nationale, les constructions de supermarché par exemple. 
 
 
– Une question sur la route du Pas de l’Ours qui représente un investissement conséquent. Si j’ai bien 
compris, le jour où le glissement va se produire, il va créer un lac qui va submerger la route en amont 
de ce qu’on a construit. On est donc parti sur quelque chose de très aléatoire, un gros investissement 
dont on sait pertinemment que le jour où le glissement se produit… 
– M.F. J’ai dit qu’il y avait plusieurs hypothèses. Tout dépend de comment se passera cette avancée 
du glissement et du volume de roche glissée. Est-ce que ça va être progressif ou brutal (d’un seul 
coup) ? Mais c'est une question qui a été discutée localement, tout le monde n’était pas d’accord : 
route moins chère et plus immédiate à réaliser qu’un tunnel. Il ne faut pas oublier que la question se 
posait aussi peu de temps après ce qu’il s’était passé au Chambon. C'est finalement la solution de la 
route qui a été choisie, mais il faut savoir que ce n’est pas non plus sans autres risques. 
Comme on ne connaît pas le volume qui pourrait glisser et éventuellement barrer la vallée, il y a 
plusieurs options possibles. La hauteur du barrage va conditionner l’étendue de la retenue lacustre. 
Par ailleurs, la stabilité ou non du barrage va faire que, si on est en période de montée en débit du 
Guil, ce dernier va peut-être pouvoir réentailler tout de suite le barrage, auquel cas il n’y aura pas 
vraiment de lac. Sinon, l’eau peut monter et le lac se former… Comme je le disais, j’ai d’autres 
expériences en Asie où cela a donné des choses dramatiques. 
Il faut en fait envisager toutes les hypothèses, même si l’on n’a pas forcément la réponse immédiate. 
Là encore, c'est la prévention et la réflexion en avant et le suivi des mesures de façon très précise à 
faire. 
 
– Anne-Marie Granet-Abisset (CS) : Je ne connais pas les questions de rupture de barrage de lac mais il 
y a peut-être des petites comparaisons qui pourraient être faites avec Séchilienne, qui représente un 
problème et une observation depuis presque trente ans, avec cette montagne qui doit descendre et des 
hypothèses que Monique évoquait (brutalité, quantité de mètres cubes qui tomberaient, etc.). C'est une 
montagne qui est scrutée, il y a eu de nombreux programmes de recherche.  
Après, la question est toujours globale. Il y a phénomène physique et le phénomène humain. C'est là 
qu’il faut réfléchir. Séchilienne a été observée car il ne faut pas oublier que la route qui relie Grenoble 
au col du Lautaret ouvre aussi vers de grandes stations. Il est clair que tous les travaux qui ont été faits 
là-bas sont aussi liés au fait de pouvoir laisser la route toujours ouverte. C'est la quantité de population 
concernée ! Ce sont des choix coûts/bénéfices. Et ça, je crois que c'est une question qui est importante 
à revoir. 
Sur les ruptures de barrage, on pourrait parler de bien d’autres choses. Il y aussi Malpasset, le barrage 
du Chambon qui a été refait, refait et refait car il n’a jamais été bien construit. Ce sont aussi des 
responsabilités qu’il faut toujours prendre en compte. Pour la route du Pas de l’Ours, je ne sais pas, il y 
a toujours des choix qui sont faits. Je pense que le nombre d’habitants du Haut-Guil a pesé très 
lourdement sur les choix, celui de la route et non d’un tunnel. 
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L’historienne ne peut apporter d’éléments que dans le fait de penser les choses dans la globalité 
« nature-culture ». 
Concernant les risques et ce qui a été dit tout à l’heure, il y a une donnée fondamentale, c'est la question 
des assurances dont personne n’a parlé : qu’est-ce qu’on choisit d’indemniser ? En fonction de cela, des 
politiques sont mises en place. 
 
 
– P.R. : Finalement, vous parlez d’expériences hors territoire du Queyras. Est-ce qu’il y a des 
expériences en Himalaya par exemple dont on pourrait se servir ici ? Ou ailleurs ? On a entendu 
parler du Vercors. Comment faudrait-il mettre en place un dialogue entre les territoires à votre avis ? 
 
– M.F. : Je ne vais pas parler de l’Himalaya et du Népal en particulier, qui est un des dix pays les plus 
pauvres du globe et où la corruption est à son maximum… Il y a encore eu des inondations 
catastrophiques au cours de la dernière mousson, il y a eu le déclenchement d’un gros glissement de 
terrain en amont d’un affluent, la crue brutale engendrée s’est propagée et toute la ville de Melamchi, 
située le long de la route entre Katmandu et Lhassa (Tibet), a été complètement inondée. Ça a fait près 
de 300 morts. Je pourrais multiplier des exemples comme celui-là.  
L’enchaînement des différents aléas naturels fait que, au final et en aval, c'est là qu’on les dégâts les 
plus importants et les coûts humains les plus élevés aussi… Il y a des effets en cascade qui se 
produisent. 
 
– P.R. : Oui. Je parlais de l’Himalaya mais ça pouvait être d’autres massifs. Pour la connaissance, 
quand il y a un lac qui se forme suite à un glissement de terrain, est-ce qu’on se servir des 
connaissances qui sont ailleurs pour alimenter la réflexion et se préparer à ces évènements ? Mais 
j’ai bien conscience qu’il n’y a aucune commune mesure dans la gestion des risques naturels entre ce 
massif de l’Himalaya, partagé entre plusieurs pays, et le territoire du Queyras. 
 
– P.M. : Comme le disait Pierre tout à l’heure, la loi sur l’eau nous donne des outils efficaces. Un des 
pionniers, c'est quand même le Queyras. Le Parc a été le premier syndicat mixte de gestion en place à 
développer un contrat de rivière dans la Haute-Durance. Pour l’instant, il y a énormément de 
partenaires qui n’arrivent pas à s’entendre sur la Haute-Durance, alors que le SAGE est en route. C'est 
un outil de concertation. Je vais parler encore du Drac où cet outil a été mis en place. Il y a 20 ans, il 
était impensable d’exproprier des gens pour faire passer une rivière. Mais, à côté de cela, il ne faut pas 
oublier qu’il y a des structures qui ont été décentralisées auprès des communautés de communes 
(GEMAPI – on paie tous une taxe GEMAPI) où nous avons des collègues qui calculent l’amélioration de 
la gestion des crues et comment éviter le pire et faire des propositions… Il y en a sur le Guil avec 
l’élargissement du lit au niveau de Ville-Vieille par exemple. Il y a des plans d’action dont Bérengère 
Charnay a été responsable sur le PAPI, ils permettent d’amener des fonds sur le territoire et, surtout, 
en réfléchissant à comment faire mieux que ce qu’on fait avant et toujours aller vers l’efficacité dans 
la protection des crues. Les outils sont là. Après, il faut souvent s’asseoir autour de la table et arriver à 
faire des compromis. Si on reste toujours sur ses positions, comme avec le problème de la sécheresse 
et tous les conflits d’usage (ce que c'est en train de devenir, certains se tapent dessus au sujet des 
digues alors que le débat n’est pas là), ça n’avance pas. Il faut concerter dans les structures où on peut 
être représenté et les développer quand on peut. S’il n’y a pas de structure, et je le vois sur la Haute-
Durance, on rate des fonds. Mais il ne s’agit pas de centaines de milliers d’euros, on passe à côté de 
dizaines de millions d’euros quand on ne crée pas ces outils de gestion mis à disposition par la loi. Tout 
est possible mais il faut concerter. 
 
 
– P.R. : Pour conclure, l’heure avançant, les conflits d’usage, avec par exemple la saison estivale qui 
commencera plus tôt, il y aura moins d’eau mais il y aura besoin d’eau pour l’agriculture ou le 
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tourisme, les écosystèmes naturels auront aussi besoin d’eau pour l’eau potable… Je voudrais revenir 
sur tout ce qui a été dit et notamment ce que vient de dire Philippe : Comment intégrer ces 
connaissances scientifiques sur les risques naturels, comment intégrer les outils qui ont été 
développés et qui peuvent l’être à l’avenir dans la nouvelle charte ? C'est une question que je pose à 
tout le monde et notamment les acteurs territoriaux et aux usagers, pour voir comment est leur 
perception de ces risques naturels. Quels seraient les solutions pour intégrer ces connaissances et 
outils dans la nouvelle charte ? L’équipe du Parc est un peu l’interface en société. Le Parc a mobilisé 
le GREC pour l’aider à rédiger cette nouvelle charte. Mais l’enjeu aujourd'hui, c'est bien d’intégrer 
ces connaissances et outils dans la nouvelle charte. Et c'est quelque chose qui n’est pas facile et c'est 
ce dialogue qu’il faut engager entre les scientifiques et la société. Le Parc travaille à l’élaboration de 
cette nouvelle charte et c'est un sujet difficile car ces changements vont engendrer une évolution de 
l’aménagement, une évolution de la carte des risques, une évolution des pratiques… C'est là que va 
se jouer l’avenir de ce territoire après 2039. Et si vous ne faites rien, si les acteurs à l’échelle globale 
aussi ne font rien, c'est là qu’on va rejoindre les scénarios pessimistes d’Édouard tout à l’heure, avec 
des risques majeurs qui vont s’aggraver, s’accentuer… 
 
– Je n’ai pas de solution malheureusement mais quelques pistes. La première, c'est de communiquer un 
maximum sur toutes vos réflexions. Communiquer pour que les habitants du territoire s’approprient 
vos réflexions, les solutions et les choses mises en place dans la charte. Je pense qu’il faut déjà 
commencer par les enfants, les collèges et les écoles. Il faut absolument diffuser tout ce que vous êtes 
en train de dire dans ce colloque, au niveau des futurs acteurs de ce territoire. Moi, j’ai plus de 70 ans, 
je ne me considère plus comme un futur acteur. Mais je mets à disposition mes réflexions et je pense 
qu’il faut vraiment diffuser ces travaux, diffuser les confrontations que vous avez entre vous pour 
permettre une appropriation par tout le monde. 
 
– P.R. : Vous ressentez aussi ce besoin de savoir, ce besoin de communication ? S’approprier les 
connaissances permettrait de mieux accepter les décisions quand elles sont prises ? 
 
– Je suis tout à fait d’accord avec Monsieur dans le sens où la vulgarisation est un aspect fondamental. 
À titre personnel, sur différents sujets, je cherche à accéder à de l’information via des recherches sur le 
web entre autres. Je pense qu’il serait intéressant au travers du Parc de créer une base de données 
accessible où on pourrait retrouver des liens pour accéder à certaines informations partagées 
aujourd'hui. Il faudrait que cela soit consultable par la majorité des gens qui vivent dans la région. 
 
– Je crois qu’on est au cœur du problème là : en quoi les citoyens peuvent s’approprier toutes ces 
démarches ? Il y a un acteur que l’on n’a pas évoqué non plus… Vous avez évoqué le Conseil scientifique, 
les techniciens du Parc, mais il y a aussi la gouvernance du Parc. Et je crois qu’elle a un rôle important 
en matière de communication et de diffusion de l’information. Et, malheureusement, je crois que nous 
ne sommes pas dans des habitudes de communication large, je crois que c'est un déficit qu’il sera 
nécessaire de combler pour que la population s’approprie justement ce Parc qui est reconnu comme 
important pour la vallée mais aussi pour les actions à mener dans les 20 ans à venir. 
 
– Nathalie Saugeot, philosophe d’entreprise à Arvieux. Peut-être que ça serait effectivement une bonne 
idée de communiquer avec les enfants puisqu’ils sont l’avenir, puisqu’ils sont de gros influenceurs pour 
les parents… Peut-être qu’on pourrait se servir de ces catastrophes naturelles pour les faire vibrer chez 
les enfants. Là, on parle toujours d’un scénario dramatique et un enfant, par définition, il a besoin de 
grandir dans des scénarios dramatiques. On crée des jeux vidéo de fou avec des choses qui ne peuvent 
arriver comme les dinosaures. Ne serait-il pas judicieux de sortir, peut-être pas un jeu vidéo, mais un 
dessin animé reprenant les catastrophes naturelles pour que ça soit concret sans être négatif ? On 
serait ainsi dans une notion de résilience… 
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– P.R. : Au GREC Sud, on travaille avec des psychologues de l’environnement pour voir communiquer 
une connaissance, la transférer…pour que cette information se transforme en prise de conscience 
pour les jeunes ou en actions pour les adultes. C'est une question qui est difficile et encore débattue 
scientifiquement, savoir si on doit faire peur tout en montrant un chemin positif ou juste faire peur 
ou minorer les risques pour ne pas trop inquiéter car quand ça l’est trop, on perd aussi les gens… Le 
changement climatique, c'est trop d’informations d’un seul coup, c'est trop complexe, trop global, 
trop transversal…  
Mais vous avez tout à fait raison, il faudrait trouver une solution. 
 
– N.S. : Je me permets de finir sur les professionnels du Queyras puisque ce sont eux que je connais un 
peu plus. Ils sont extrêmement loin de la connaissance de ce que fait le Parc. Ils ont l’impression qu’il y 
a l’économie d’un côté et le Parc de l’autre, un contre-pouvoir. Et ça, ça ne peut pas avancer comme 
ça. 
 
– P.R. : Non. Alors que tout est lié ! Il faut mieux l’expliquer effectivement. 
 
 
– Marion Audouart, géographe, je dirige le bureau d’études SIMEO dans la vallée de la Guisane. J’aurais 
bien voulu réagir sur l’eau potable tout à l’heure… J’ai discuté avec M. Leterrier qui est parti, sur son 
inquiétude quant à la sécurisation de l’eau potable. On a vu que la ressource diminuerait, on ne sait 
pas exactement combien. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec ce que vous nous dites au sujet de 
l’ARS et du changement des sources vers les nappes. Ce n’est pas possible partout. Le premier travail à 
faire, c'est sur les économies d’eau et la réparation des fuites. On était d’accord avec M. Leterrier. 
Après, sur votre question de comment associer les citoyens, je donne un exemple d’une commune avec 
laquelle je travaille sur un projet de renaturation de rivière. C'est une rivière qui va être complètement 
chamboulée par les travaux de renaturation et pour éviter que les habitants viennent s’en plaindre, la 
commune a créé un groupe d’ambassadeurs qui ont été formés aux enjeux de la renaturation et ils ont 
vraiment le double rôle de discuter avec la boulangère, avec la maîtresse, leurs voisins de palier et, en 
même temps, de faire remonter à la commune leurs inquiétudes, fondées ou non, que la commune ne 
peut percevoir, du fait d’un clivage trop important. Et ça marche très bien. Ça a très bien marché pour 
la formation, ils ont eu six jours de formation. Et il y a un deuxième temps, encore plus ambitieux, c'est 
l’écriture d’une pièce de théâtre sous forme d’une controverse qui associe les habitants, ambassadeurs 
ou non. Et ça, ça marche très bien pour faire passer d’une autre façon les enjeux d’environnement. 
 
– P.R. : Merci. Juste pour préciser et pour ne pas qu’il y ait de malentendus, on n’a pas dit qu’on 
voulait des centrales partout, etc. Sur l’idée de l’économie d’eau, le non-gaspillage et ce qui fait 
partie de la sobriété finalement, et pas seulement pour l’eau, c'est bien sûr un des axes à l’avenir, et 
notamment à travers cette nouvelle charte 2025-2040. Ça peut aussi concerner la consommation 
d’électricité, l’usage des produits pétroliers, etc. On est tout à fait d’accord là-dessus. Mais il faudra 
aller au-delà pour répondre aux contraintes, malheureusement. 
On va terminer cette première demi-journée, merci de votre présence, merci à Monique, Édouard, 
Pierre et Philippe, merci à tous les participants en présentiel et à distance !
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Les participants 
 

 
– Brigitte Talon : Je suis anthracologue. Je travaille sur l’histoire de la 
végétation à partir de l’identification des charbons de bois retrouvés dans les 
sols (pédoanthracologie) ou des sites archéologiques. 
[Par ailleurs, Brigitte Talon travaille avec les étudiants du master Gestion 
durable des territoires de montagne de l’université d’Aix-Marseille, pôle de 
Gap. Elle et un groupe d’étudiants ont accompagné le Parc du Queyras sur le 
montage de ce colloque]. Ce sont des super étudiants qui assurent la 
technique et la réalisation technique de ce colloque, merci à eux. Vous pouvez 
les applaudir. 
 

 
 
 
– Dominique Gauthier : Je suis vétérinaire. Je participe à différents conseils 
scientifiques outre celui du Queyras, dans des parcs nationaux. Mes sujets de 
prédilection sont la biologie de la conservation (notamment le Bouquetin des 
Alpes, pour la restauration duquel j’ai beaucoup œuvré) et l’étude des 
interactions entre les activités humaines et la faune sauvage. 
 
 
 

– Sylvain Abdulhak (photo de gauche) : Je suis botaniste 
écologue au Conservatoire botanique national alpin 
(CBNA) basé à Gap. On travaille sur toutes les Alpes, de 
la Drôme provençale jusqu’au sommet du mont Blanc. 
Je travaille particulièrement dans les Hautes-Alpes avec 
un terrain de prédilection qui est le Queyras. Je suis 
membre du Conseil scientifique du Parc. Et je suis 
heureux d’être avec vous aujourd'hui. [Sylvain Abdulhak 
représente ici Marc Corail (photo de droite), garde au 
Parc national des Écrins qui n’a pas pu être présent 
physiquement mais qui a quand même assuré sa 
présentation à distance.] 

 
 
– P.R. : Comme ce matin, je vais demander à chacun de préciser son lien avec le Queyras. Pourquoi 
travaillez-vous sur ce territoire ? C'est peut-être un lien scientifique mais ça peut aussi être un lien 
affectif. 
 
– B.T. : Je suis au Conseil scientifique depuis 2012 mais je « sévis » dans le Queyras depuis 1989, année 
de mon premier été en tant que guide botaniste, embauchée par la Mairie de Ceillac à l’époque. J’y 
suis restée six ans, à faire tous les étés. Peut-être que certains ici se souviennent des « sorties nature 
avec Brigitte ».  
C'était mon terrain de thèse et quand j’ai été sollicitée pour faire partie du Conseil, notamment par 
Michel Blanchet, j’ai dit « oui » sans hésiter ! 
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– D.G. : J’assiste au Conseil scientifique depuis deux ou trois mandats je pense. Pour le Queyras, j’y suis 
venu avec des bouquetins en 1992, avec les premiers lâchers pour repeupler le Queyras. C'est vraiment 
un milieu qui m’intéresse énormément, aux confins de diverses influences écologiques : à l’est, c'est 
le Piémont, il y a une influence méditerranéenne, c'est une région montagneuse, il y a aussi une 
influence océanique… On a une conjonction d’influences écologiques qui sont extrêmes et qui donnent 
à la fois des endémismes et une variété extrêmement forte. Et, sur le plan vétérinaire, j’ai eu l’occasion 
de beaucoup travailler sur la kératoconjonctivite du chamois, qui avait sévi au début des années 2000, 
du Queyras à la Méditerranée.  
 
– S.A. : Je suis membre du Conseil scientifique depuis à peu près comme toi, 7 ou 8 ans. J’ai vécu 
pendant quelque temps dans les Pyrénées orientales, une région montagneuse sèche avec un ciel bleu. 
J’ai donc été forcément attiré par un climat équivalent. Dans les Alpes, c'est assez vite vu, il ne reste 
pas beaucoup de départements, les Hautes-Alpes donc ! 
Et en tant que botaniste dans les Hautes-Alpes, c'est vrai que le Queyras est une région 
particulièrement intéressante comme l’a souligné Dominique, avec une convergence de paramètres 
qui font qu’il y a une très grande originalité. C'est ce qui m’intéresse. 
En plus, avec le Parc naturel et les réserves, on a travaillé sur de nombreuses thématiques, en bonne 
collaboration, notamment sur la caractérisation des habitats de la Salamandre de Lanza, sur la 
problématique de la diversité dans les milieux humides, etc. 
C'est pour ça que je m’intéresse particulièrement au Queyras. 
 
– Marc Corail [à distance] : Je suis désolé de ne pas être parmi vous. Merci à l’équipe qui a trouvé des 
solutions techniques pour que je puisse participer à distance.  
Je ne vais pas vous parler de résultats, de recherches et tout ça car je n’en ai pas réellement. Je vais 
plutôt vous présenter les outils de science citoyenne, de science participative, qui peuvent permettre 
à des habitants du territoire, des gens en vacances, des randonneurs, de participer aux inventaires qui 
peuvent être faits sur les patrimoines du territoire, qu’il s’agisse de biodiversité, d’archéologie ou du 
climat… 
Cela s’inscrit aussi un peu dans les objectifs de la charte du Parc car celui-ci affiche comme objectif 
l’implication des citoyens dans la connaissance et la préservation des patrimoines. C'est donc ce que 
je vous présenterai tout à l’heure à travers différents exemples. 
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Brigitte Talon – Les forêts 
 
Je vais essayer de résumer ici le résultat de 25 années de travail sur l’histoire des peuplements 
forestiers dans le Queyras, travaux réalisés en grande partie avec mes étudiants de master et de 
doctorat. 
 Je suis anthracologue. Je travaille sur l’histoire de la végétation à partir de l’identification des charbons 
de bois retrouvés dans les sols (pédoanthracologie) ou des sites archéologiques. Contrairement à ce 
que tout le monde peut penser, un charbon de bois vu au microscope n’est pas tout noir, il y a 
énormément de belles structures à observer et qui permettent de reconnaître l’essence qui a brûlé. 
 J’ai commencé mon premier travail sur les forêts du Queyras en même temps que ma thèse de 
doctorat. Les premiers charbons que j’ai identifiés provenaient des profondeurs de la mine de cuivre 
de Saint-Véran. L’identification des charbons de bois a permis de mettre en évidence que le bois était 
sélectionné en fonction de l’usage (pin sylvestre pour les torches, par exemple) et que l’activité minière 
dès l’âge du bronze était sans nul doute responsable des premiers déboisements de la haute vallée de 
la Blanche. 
 Ma thèse portait sur la limite supérieure des forêts, le long d’un transect latitudinal Nord Sud du 
Briançonnais à la Haute Tinée, en passant par la vallée de l’Aigue-Agnel dans le Queyras. Cette vallée 
était particulièrement intéressante car très contrastée, avec un versant exposé au sud entièrement 
dépourvu de forêt depuis le hameau de Fontgillarde jusqu’au col Agnel et un versant exposé nord 
couvert de mélèzes. Les documents cartographiques de l’époque ne mentionnaient la présence 
d’aucun pin cembro. C'était donc une disposition assez intéressante pour y installer un transect 
altitudinal et essayer de comprendre l’histoire de cette forêt-là. 
J’ai également réalisé un transect altitudinal en Haute-Ubaye dont le point le plus élevé se trouve 
encore dans le Queyras (Tête de Girardin), et quelques études plus ponctuelles comme au Bois de 
Lourette (Ceillac) avec Vincent Robin. 
Quelques années après mon recrutement à l’Université Aix Marseille, j’ai pu encadrer une première 
thèse sur le Queyras avec les travaux de Philippe Touflan qui avait fait son master 2 avec moi aussi, sur 
l’histoire de la forêt de Praroussin. 
Il y a eu ensuite la thèse de Mélanie Saulnier qui s’est attachée à l’histoire des différents peuplements 
forestiers du Queyras : des pinèdes de pins sylvestres au-dessus de Guillestre, les cembraies de Jalavez 
à Ceillac puis des mélézins mixtes ou pas sur différentes communes du Parc.  
Enfin, plus récemment, grâce aux communes de Ceillac et de Guillestre qui ont bien appuyé le projet 
et grâce bien sûr à l’ONF en la personne de Simon Brochier, j’ai pu lancer un petit programme de 
recherche sur l’histoire de la forêt de la RBI d’Assan dont les premiers résultats sont sortis au printemps 
de cette année, et en cours de publication. 
 Une dernière étude pédoanthracologique est en cours dans la Réserve naturelle nationale 
Ristolas – Mont Viso, couplée à la mise en place du suivi du transect ORCHAMP auquel participe aussi 
Sylvain Abdulhak, et qui consiste à suivre sur des placettes pérennes qui seront revisitées tous les cinq 
ans l’évolution de la végétation en fonction des changements climatiques et d’usage du sol.  
 
J’ai réalisé deux grands types d’étude sur la forêt. J’ai commencé avec ma thèse par travailler sur 
l’absence de forêt en altitude. Dès les années 1990 s’est posée la question des rôles relatifs de la 
déprise agro-pastorale, de l’augmentation du CO2 atmosphérique et du réchauffement climatique sur 
la remontée des arbres dans les pâturages délaissés (mélèzes, pins à crochets). Puis je me suis 
intéressée à l’histoire des milieux forestiers cette fois pour essayer de comprendre l’origine de ces 
forêts, notamment celles qui ne sont composées que d’une seule essence, le mélèze. Dans les années 
1990, c'étaient encore des vraies forêts monospécifiques, avec une seule espèce. Etudier leur passé 
permettait de savoir s’il y avait eu d’autres essences ou si c'était un passé un peu différent, de mieux 
les comprendre pour voir comment elles allaient évoluer. On commençait à voir des évolutions dans 
ces forêts avec l’arrivée de quelques pins cembro, et même de sapins. 
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Pour cela, il fallait lancer des études d’histoire de la végétation passée, dans des zones où on n’avait 
pas les outils classiquement utilisés pour le faire, à savoir les analyses polliniques notamment. 
L’analyse du pollen piégé au cours du temps et parfaitement conservé dans les tourbières ou au fond 
des lacs d’altitude permet de reconstituer, sur de grands territoires, l’évolution de la végétation avec 
le climat. Les études de ce type sont rares dans le Queyras, faute de sites adéquats, particulièrement 
entre 2 400 m et 3 000 m d’altitude. Il a donc fallu faire appel à une autre discipline, l’analyse des 
charbons de bois dans les sols, ou pédoanthracologie. En effet, depuis que les humaines parcourent la 
montagne et qu’ils s’y sont devenus progressivement sédentarisés, le feu a été utilisé à des fins 
cynégétiques et agricoles (pour défricher, cultiver, nettoyer…). Ces feux laissent plein de petits 
charbons dans le sol, qu’on essaie d’exploiter.  
 
 
J’ai donc abordé avec mes étudiants deux grandes thématiques : l’absence de forêt et l’histoire des 
forêts en place. Cela a représenté un travail assez conséquent. 
 
Une étude pédoanthracologique commence toujours par la réalisation d’une fosse, ce n’est pas 
compliqué sauf qu’il faut quand même un peu d’aide. Avec ces photos, mon but était de vous faire 
participer un peu au terrain et aussi remercier les gens de l’équipe du Parc qui sont venus 
ponctuellement, quand ils le pouvaient, nous aider à réaliser ces prélèvements (Fabrice, Anne-Laure, 
Nils, Michel, Jean-Baptiste, Christophe, Yolande). Parfois, nous avons même pu profiter de la force 
animale celle des chevaux Marius et Dakota, notamment, que Philippe Touflan et moi-même 
n’oublions pas car ils nous ont bien aidés à descendre ces sacs de terre. Un grand merci également aux 
habitants qui nous ont aidés, comme Jojo des Baladins à Ceillac, (et Gilbert Cony en 1992), qui nous a 
fait profiter de son 4X4, ce qui était bien appréciable pour descendre les sacs de terre du lac Miroir. 
On aperçoit ici Antoine Nicault dans la réserve biologique intégrale d’Assan, un dendrochronologue 
qui a travaillé sur l’histoire du climat à partir des cernes d’arbres, et que Philippe Rossello connaît bien 
car ils collaborent au sein de GREC-Sud. On reconnait également Jean-Baptiste Portier et 
Simon Brochier. 
Quand on creuse un trou pour chercher des charbons de bois, le plus souvent, on n’en voit pas car ils 
sont petits et plein de terre. Parfois, on arrive à les voir… 
Voilà un aperçu du travail de laboratoire sur lequel je ne vais pas trop m’attarder. Sauf que les photos 
ont été prises par Christophe Sidamon-Pesson qui avait souhaité m’accompagner jusqu’au bout, de la 
campagne de terrain au laboratoire. Ce sont des photos inédites. Il nous a quittés avant de pouvoir les 
travailler. J’aime beaucoup lui rendre hommage en montrant qu’il ne faisait pas que de magnifiques 
photos en extérieur. C'était exceptionnel pour Christophe. Il était très professionnel, ces photos sont 
de grande qualité.  
Voici ce qu’on voit sur un charbon de mélèze, vous allez comprendre pourquoi je suis passionnée. C'est 
magnifique, il y a plein de détails, on se balade au cœur du bois. Ces charbons peuvent être anciens, 
ils peuvent raconter des choses qu’on ne verra jamais car passées et très lointaines. Mélèze, genévrier, 
pin cembro… Ils ont tous une petite chose qui permet de les reconnaître quand ils ne sont pas trop 
sales. 
Je vous présente les principaux résultats des études menées dans le Queyras, en commençant par le 
transect de la vallée de l’Aigue-Agnelle et la question de la limite supérieure des arbres 
Dans les alpages, là où il n’y a pas de forêt, on a trouvé des charbons très haut. Au col de l’Eychassier, 
à 2 900 m, on a trouvé du mélèze. Il devait être très rabougri, car c'était une anatomie typique de ce 
type de croissance, un peu abîmée, mais il était là. Ensuite, à la tête de Girardin, du mélèze également. 
Et puis, le record pour le pin cembro, à 2 775 m au col Agnel, avec du mélèze, dans ce profil-là, dans 
cette épaisseur-là de sol, en surface. Chaque fois, ils sont accompagnés de petits végétaux de la lande, 
de la famille des Éricacées comme la myrtille, le rhododendron, ou le raisin d’ours.  
Avec les autres résultats des autres transects du Briançonnais à la Tinée, on a pu en conclure que les 
arbres montaient au-delà de l’altitude à laquelle on est habitué à les voir, jusqu’à 2 700 m dans le 
Queyras pour des arbres dignes de ce nom et, entre 2 700 m et 2 900 m, dans le Queyras, l’Ubaye et 
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la Tinée, j’ai trouvé des traces d’une occupation ligneuse que je n’ose pas qualifier d’arbre tellement 
ils devaient être petits et prostrés. Aujourd'hui, on a encore des arbres qui vivent à ces altitudes-là. À 
2 800 m, on a des pins cembro dans des zones escarpées, en Ubaye aussi. 
La limite supérieure des forêts montait jusque vers 2 400 m et était constituée de mélèzes, de pins 
cembro et, quasiment de façon systématique, de bouleaux, même en versant sud. 
 
En ce qui concerne l’histoire des peuplements forestiers en place, c'est un petit peu plus complexe. Je 
vous ai mis les principaux sites qui ont été travaillés par Mélanie et Philippe, avec les altitudes 
correspondantes. On voit qu’à Lourette, on a pu trouver des charbons qui étaient relativement 
anciens, ils ont à peu près 7 300 ans. On a trouvé dans les sols des forêts des charbons beaucoup plus 
vieux que ceux trouvés dans la zone supra forestière. La raison est très simple : pour dater un charbon, 
il faut qu’il ait un poids minimal de 2 mg, ce qui correspond grosso modo à moins d’un millimètre ; or, 
plus on monte en altitude, plus les feux sont anciens puisque c’est la zone qui a été déboisée le plus 
tôt (on le sait d’après d’autres sources, notamment archéologiques). Les charbons sont dans les sols 
depuis 5 000 ans, subissant les cycles de gel et dégel et l’action mécanique des racines. Ils se fragilisent 
beaucoup et se fragmentent, notamment lors du prélèvement. Ils finissent par ne plus avoir la taille 
suffisante pour être datés. On fait face à une pénurie technique de matériel à dater.  
Mais il y a beaucoup plus de charbons dans les sols sous forêt. On a pu dater beaucoup plus 
confortablement. Je vous ai mis dans ce tableau tous les charbons les plus anciens. Le plus vieux de 
tous, c'est à Lourette que nous l’avons trouvé, c’est un pin, sûrement du pin à crochets ; puis il y a ceux 
de Fontgillarde avec 7 000 ans quand même, un arolle et un mélèze. On obtient quand même des dates 
assez anciennes dans les sols.  
Le sapin apparaît aussi. À Praroussin, un charbon de sapin a été daté de 5 500 ans, ça veut dire à peu 
près 3 000 ans av. J.-C. 
Quand on a un grand nombre de dates, on peut les projeter statistiquement sur un graphique, et le 
faire par altitude, ou par espèce. C’est mon étudiante actuelle, Emma Gamba, qui a réalisé cette figure. 
Je l’ai simplifié pour rassembler les datations par époque. Une quinzaine des dates sur l’ensemble des 
dates qu’on a pu faire (un bon tiers) sont rattachées au néolithique, c'est-à-dire la période durant 
laquelle les humains ont commencé à se sédentariser et à pratiquer l’agriculture, assurant ainsi de leur 
propre production alimentaire. Il a donc commencé à y avoir un impact assez important sur le milieu 
car pour profiter des sols forestiers qui étaient les plus fertiles, et gagner le terrain agricole sur celui 
de la forêt, il a fallu beaucoup défricher. Pareil en altitude pour étendre les surfaces pastorales. La 
période néolithique est trop étendue sur cette figure, de 7 500 à 2 000 av. J.-C mais c’était pour 
simplifier. Sur cette période, on a beaucoup de traces d’incendie car qui dit charbon dit feu, et ce, sur 
l’ensemble du Queyras. 
Ensuite, on a un peu moins de traces, mais cela peut être dû au caractère aléatoire de la sélection du 
charbon à dater, c'est un peu un hasard, une loterie. À l’Âge du bronze et l’âge du fer (par exemple, la 
mine de Saint-Véran a commencé à être exploitée à la période de l’Âge du bronze), on commence à 
avoir un impact assez fort sur le milieu, mais c'est une période considérée par les archéologues comme 
une période durant laquelle les milieux précédemment ouverts durant le néolithique ont été 
entretenus. Il n’y a pas eu de nouveaux grands défrichements. 
L’époque romaine est bien représentée. Je suis assez contente d’avoir autant de dates de l’antiquité 
car, dans d’autres régions où des travaux similaires ont été menés, notamment juste en face dans les 
vallées de Freissinières et le plateau de Faravel, on a très peu de dates de cette période 
Puis apparaissent les grands défrichements du Moyen Âge qui sont liés à l’expansion démographique, 
qui a suivi les épisodes de guerres, famines, pestes et autres épidémies qui avaient provoqué un 
important recul démographique. Chaque fois qu’il y a un recul démographique, la végétation 
reconquiert les champs et les pâturages délaissés. Il suffit qu’un terrain ne soit plus cultivé ou fauché 
pendant dix ans pour qu’il soit tout de suite envahi par des broussailles.  
Enfin, il y a les grands défrichements de l’époque moderne, où il n’y avait plus grand-chose à défricher 
car la forêt était quand même très exploitée pour beaucoup de raisons, notamment parce que le bois 
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était la principale source d’énergie, avec l’eau et le vent, avant que l’on se tourne vers les énergies 
fossiles. 
 
Grâce aux travaux des archéologues et grâce à toutes les archives historiques, on peut dire que la 
plupart des feux ont une origine anthropique, volontaire ou accidentelle. Le fait de présenter mes 
dates de cette façon-là et de les caler sur des périodes de civilisation n’est pas un hasard. J’aurais très 
bien pu essayer de faire le même calage avec des phases climatiques, de péjoration ou d’amélioration, 
mais il n’y a pas vraiment de lien avec le climat et les datations trouvées. On a essayé de faire la 
relation, pas avec ce lot de dates, avec les autres dates de mon doctorat, mais il n’est rien ressorti de 
pertinent. 
On sait qu’à partir du Moyen Âge, et depuis 6 000 ans, il y a eu des feux de gestion agro-sylvo-pastorale, 
de façon régulière, dans toutes les Alpes du Sud, pour arriver à des paysages qui ressemblaient un petit 
peu à ce village de l’Échalp avec ses prairies de fauche et sa forêt et ses vieux mélèzes bien conservés. 
On en a une quasi-certitude. C’est aussi à partir du Moyen Âge, que s’observe une intensification de la 
pression forestière, notamment due au besoin en bois pour la construction de bateaux (guerres et 
commerce depuis la découverte des Amériques). Il y avait un trafic maritime assez important et 
beaucoup de sapins de Boscodon sont partis dans les chantiers navals de Toulon et Marseille dans des 
chantiers navals, en descendant la Durance sur des radeaux. C'est très intéressant car on trouve très 
peu de charbons de sapin et je pense que c'est parce que les sapins étaient coupés et expédiés plus au 
sud Donc un besoin croissant de bois en tout genre car c'était la seule source d’énergie, pour 
construire, se nourrir, etc. Il y a eu aussi à cette période un grand regain de l’élevage ovin en Crau, et 
des grandes transhumances avec des troupeaux de 8 000 ou 10 000 bêtes qui débarquaient et se 
répartissaient sur les pâturages avec tous les conflits d’usage que cela provoquait avec les éleveurs 
locaux– on n’a rien inventé ! 
Les XVIIIe-XIXe siècle sont caractérisés par pic démographique qui correspond aussi au minimum 
forestier (1850), avec la prise en compte de tous les risques naturels (crues, inondations, terres fragiles 
car issues les schistes lustrés, etc.). Les premières lois de regazonnement de la montagne voient le jour, 
la RTM (restaurations des terrains de montagne) et la reforestation des bassins versants. 
Et, à la fin du XIXe-XXe siècle, après les conflits mondiaux et l’ère industrielle, la déprise agro-sylvo-
pastorale a vraiment été bien amorcée et on a eu une reconquête importante des terres agricoles en 
montagne par le mélèze, à commencer par les plus éloignées des hameaux, et les plus hautes en 
altitude.   
 
Aujourd'hui, où en sont les forêts ? 
Le mélézin a vraiment profité de tous ces millénaires d’exploitation puisque c'est un arbre dont le bois 
est de grande qualité mais c'est surtout un arbre dont le feuillage, caduc, est intéressant car il laisse 
passer la lumière, n’empêchant ainsi pas l’herbe de pousser. Or, pour un berger, ça, c'est important ! 
On peut laisser quelques mélèzes car les brebis aiment bien chômer dessous. L’hiver, un mélèze perd 
toujours quelques branches, ce qui fait une ressource de petit bois. Et il est imputrescible. On a donc 
bien favorisé le mélèze par le passé, malgré les déforestations. En plus, il résiste aussi très bien au feu. 
Il a une écorce très épaisse. Et, quand le berger par exemple mettait le feu, le mélèze s’en sortait assez 
bien, contrairement au pin cembro, plus combustible. Le mélèze est aussi beaucoup plus dynamique 
pour sa régénération que le pin cembro qui a besoin d’un oiseau pour être disséminé. Or l’oiseau a 
besoin de milieux forestiers pour vivre, mais si on coupe les forêts, l’oiseau s’en va. Privé de tous ses 
atouts, le pin cembro a régressé et a progressivement disparu de certaines vallées, mais s’est maintenu 
dans d’autres. Aujourd'hui, avec le milieu forestier qui se recrée, qui redevient favorable à l’habitat du 
casse-noix moucheté, le pin cembro fait un retour très remarqué. Mais il y a aussi le sapin. 
L’intérêt de tout ce que je vous ai dit avant, c'est de savoir que finalement on va revenir à des forêts 
de mélèzes, pins cembro et sapins comme ce qui a été trouvé il y a 6 000 ans.  Le sapin qu’on a daté 
de 3 000 ou 4 000 ans, mais qui n’est pas très fréquent dans nos charbons, est tout à fait à sa place et 
il va peut-être falloir s’habituer à ce qu’il joue un rôle dans la composition et la dynamique forestières 
de demain. En effet, avec le changement climatique, on ne sait pas du tout vers où on va. Le sapin a 
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peut-être un rôle à jouer plus important que ce que l’on croit dans les paysages dans les dix ou vingt 
ans à venir. 
En tout cas, on sait que le sapin, à l’étage montagnard, faisait partie de la végétation forestière. Ce 
n’est pas un intrus, loin de là. 
Depuis la fin de la dernière glaciation dont nous a parlé Édouard Davin ce matin, il y a environ 
12 000 ans, le mélèze et le pin cembro ont toujours poussé ensemble. Des traces de la présence de ce 
couple ont été trouvées au lac Miroir. Des dates très anciennes semblent même indiquer que des 
mélèzes et des pins cembro auraient survécu à la glaciation, à proximité du lac Miroir, comme s’il y 
avait eu une petite zone refuge abritée des glaces où ils auraient pu survivre. Ce sont les travaux de 
Christopher Carcaillet, qui était d’ailleurs venu lui-même présenter ses travaux lors d’une conférence 
à Ceillac il y a quatre ou cinq ans. 
 
Donc, sous les pâturages, au-dessus de 2 400 m, on a trouvé une lande à éricacées avec du mélèze et 
du pin cembro. Au-dessus de 2 000 m, là où le versant est occupé par un mélézin monospécifique, les 
charbons nous ont dit qu'il y avait du mélèze, du pin cembro et du bouleau. Dans une cembraie comme 
celle de Jalavez, il y avait autrefois du mélèze, du pin cembro et un peu de pin sylvestre. Dans une forêt 
mixte de mélèzes et de pins cembro, les charbons nous montrent qu’il y avait aussi un peu de pins 
sylvestres en plus. Et, dans les sols de la sapinière, notamment celle de Marassan, il n’y a pas de sapin, 
il y a que des charbons de mélèzes et de pins cembro… L’histoire du sapin reste donc une grande 
inconnue. On n’n’en a trouvé trois sur les 10 000 charbons ou plus analysés. Ça semble dire que les 
feux n’ont pas touché la sapinière, si sapinière il y avait, ce que je crois. 
 
– P.R. : Finalement, avec ces résultats-là, quel regard portes-tu sur l’histoire de la forêt sur ce 
territoire du Queyras ? 
 
– B.T. : Le Queyras a la chance d’avoir une forêt qui est assez résiliente, grâce à l’altitude. En Provence, 
sous la végétation actuelle, on trouve quelque chose de complètement différent. Là, on a des espèces 
qui font vraiment partie du territoire, de l’histoire, qui se sont adaptées aux différentes crises 
climatiques. Le mélèze et le pin cembro ont toujours été là, ce sont vraiment des essences locales, avec 
un stock génétique qui est fait pour résister et s’adapter à ces perturbations. À l’étage montagnard, il 
faut rajouter le sapin. Je pense qu’on n’a pas idée de la quantité de bois exportée des Hautes-Alpes 
vers la Provence, à l’époque où on avait vraiment un besoin en bois important. On est en train 
d’éplucher des archives mais ce sont des mètres cubes et des mètres cubes qui ont dévalé les flots de 
la Durance. On sortait des centaines de troncs de la forêt de Boscodon tous les ans, c'est 
impressionnant. Je pense que le sapin a donc été éradiqué, cela reste à prouver, on s’y emploie, mais 
qu’il peut revenir. J’ai une grande confiance dans la résilience des forêts du Queyras car il y a également 
des arbres très anciens, comme les très vieux pins sylvestres de la RBI d’Assan, âgés de plus de 400 ans 
(les plus vieux connus de tout l’arc alpin d’après la littérature) les très vieux mélèzes de Praroussin (500 
ans environ) et même de très vieux pins cembro, comme sur cette photo prise à Marassan, non daté… 
Il y a donc un potentiel de forêt à forte biodiversité. Des écosystèmes forestiers qui, malgré les 
perturbations, les feux anthropiques et le pâturage, ont réussi à garder une diversité aussi grande, ce 
sont des forêts qui ont un potentiel de résilience énorme. Et je pense qu’il faudrait vraiment favoriser 
la dynamique forestière spontanée, ne pas trop intervenir… Bien sûr, on veut tous garder « nos 
mélézins » mais le mélèze va régresser, c'est dans l’ordre des choses, il faut être humble par rapport 
aux forces de la nature. Le mélèze est un arbre pionner qui laisse la place aux essences de fins de 
succession, il se cantonne aux milieux qui sont régulièrement ouverts par les avalanches notamment, 
il est très bon pour cicatriser ce type de milieu, c’est un pionnier. Mais quand on ne le chasse pas d’un 
endroit ou qu’il n’y a pas d’autres concurrents, il couvre tous ces espaces, ces anciennes prairies de 
fauche, qui font la beauté du paysage, notamment à l’automne. Mais sinon, on peut dire qu’il attend 
son collègue, le pin cembro, qui revient enfin. À eux deux ils peuvent reformer des forêts un peu plus 
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en équilibre puisqu’elles seront mixtes et que c'est quand même source d’une plus grande biodiversité, 
sans parler de l’apport des feuillus et du sapin. 
Je n’ai pas beaucoup parlé des feuillus, on trouve de temps à autre des sorbiers, des érables, des 
trembles, des saules… Ils étaient là aussi, enrichissant la biodiversité. Je pense qu’ils sont sur le point 
de revenir. Mais, autant il y a 10-15 ans on pouvait prévoir l’évolution selon la dynamique en place, 
autant aujourd'hui, avec le climat qui change tellement vite, on ne peut plus rien savoir. La moindre 
prédiction sur la dynamique va être fausse. Mais je le répète, il y a un potentiel de résilience qui est 
assez énorme grâce aux vieilles forêts du Queyras. 
 
– P.R. : Même face aux canicules à venir, aux vagues de chaleur, aux étés plus chauds et secs ? 
 
– B.T. :Je crois que les végétaux n’ont pas fini de nous surprendre, notamment le sapin qu’on considère 
toujours comme une essence de milieux un peu humides, les sapinières s’étant bien développées dans 
les Alpes du Nord, dans le Vercors. Mais la majorité des espèces de sapin sont méditerranéennes. Tous 
les autres sapins du genre Abies sont méditerranéens, ils sont adaptés à la sécheresse. Il y en a au 
Ventoux par exemple. Je pense qu’il a une carte très importante à jouer, justement pour supporter la 
sécheresse. Mais c’est tout ce que je peux dire. Personne ne sait, en fait. 
 
– P.R : Ça m’a fait penser à une chose en voyant cette présentation. En Ubaye, il y a un groupe de 
citoyens qui a créé un collectif, ECCU (Effets du Changement Climatique en Ubaye). Lors d’une 
réunion, il y a une personne qui disait qu’on ne pourrait pas entrer dans les transitions sans raconter 
une histoire, sans proposer un récit. Et je trouve que ces résultats pourraient contribuer à 
l’élaboration d’un récit collectif pour raconter l’histoire du Queyras. 
 
– B.T. : L’histoire de l’histoire de la forêt ! 
 
– P.R : Avec à la fois l’activité humaine mais aussi l’évolution du climat. 
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Dominique Gauthier – Le bouquetin des Alpes  
 
Je vais vous parler du bouquetin et vais essayer de vous dire combien le Queyras a de l’importance par 
rapport à la restauration de cette espèce. 
 
Le bouquetin, c'est une espèce qui a failli disparaître au siècle dernier.  
Pendant très longtemps, et on va rechercher jusqu’à l’homme préhistorique, c'était une espèce gibier 
qui était réservée à une élite de chasseurs montagnards qui n’hésitaient pas à gravir des parois et qui 
utilisaient l’affût, l’approche ou la traque, avec des armes de proximité (épieu, armes de jets voire arc) 
jusqu’à 100 m. Il y avait une certaine stabilité à ce moment. 
Puis, à partir du XVe-XVIe siècle, il est rentré dans une phase de déclin très précipité, avec l’apparition 
des armes de longue portée comme l’arbalète puis le mousquet, le fusil. C'est à cette époque aussi 
que les grands notables européens se sont appropriés sa chasse : les archevêques d’Autriche, le Roi de 
Piémont-Sardaigne… 
Il était alors pratiquement éteint au XIXe siècle avec comme ultime population celle du Grand Paradis 
en Italie où il y avait probablement moins de 100 individus. 
Mais, heureusement, son destin a rencontré l’émergence des idées de protection de la nature. Et c'est 
vrai qu’il symbolise un peu cette émergence, tout d’abord par la protection d’habitat. Son histoire est 
liée à la création de zones protégées. Au départ, c'était intéressé puisque les rois s’étaient réservé sa 
chasse en créant des réserves royales, notamment dans le Grand Paradis. Ça a permis de sauver 
l’ultime noyau de population de cette espèce. Puis les premiers parcs nationaux sont nés avec comme 
motif la protection du bouquetin. Vers 1922, le Parc du Grand Paradis a succédé à la Réserve royale. 
Puis le Parc de la Vanoise et le Parc national suisse. 
Le bouquetin, ça a aussi été la première espèce faisant l’objet de protection en Europe. C'est la loi 
fédérale suisse de 1876 qui prônait sa restauration. 
Du coup, durant tout le XXe siècle, il y a une grande entreprise de restauration de cette espèce. Elle a 
été couronnée de succès érigeant ainsi le bouquetin comme un symbole de réussite en matière de 
protection de la nature. 
 
On peut donc parler de « success story » grâce aux espaces protégés qui se sont créés au fur et à 
mesure. En France, ce sont les réserves naturelles de Haute-Savoie qui ont présidé à sa restauration, 
les parcs nationaux. Ce sont aussi de multiples opérations de réintroduction qui étaient un passage 
obligé pour la restauration de l’espèce, car le bouquetin a une colonisation spontanée qui est 
extrêmement lente se calculant à l’échelle de décennies. Ce pas de temps n’était pas compatible avec 
le fait de pouvoir restaurer l’espèce. 
 
À la fin du XXe siècle, le bouquetin des Alpes est passé d’un statut UICN d’espèce vulnérable, en danger, 
au statut de « least concern », qui veut dire que c'est bon pour lui. 
 
Sur le graphique de gauche, on voit quelle a été la contribution de la France à la restauration. Ici, on 
voit la population européenne et ici celle de la France. On voit qu’il y a à peu près un siècle d’écart. 
Historiquement, la France a été la lanterne rouge de la protection de la nature en Europe. La première 
loi de protection de la nature date de 1976, exactement un an après la loi suisse. 
Mais la France a mis les bouchées doubles. Depuis la création du Parc de la Vanoise et ensuite les 
multiples réintroductions qui ont eu lieu en France, on voit la progression des effectifs qui aujourd'hui 
dépassent les 10 000 animaux. 
Voici également ce success story en expansion géographique : on est passé d’une localisation unique 
en France en 1960 (la vallée de la Haute-Maurienne, vers Modane) à toutes les réserves de Haute-
Savoie en 1994, puis les premières réintroductions dans les Écrins, dans le Vercors et enfin celles dans 
le Mercantour. Dix ans après, on a aussi l’expansion de ces populations et voici la situation aujourd'hui, 
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avec ici, pour les Alpes du Sud, le Queyras, avec deux réintroductions (1992 et 1995) qui sert de nœud 
de colonisation en étoile, tant côté français que côté italien. 
 
Cette colonisation, elle gagne aujourd'hui vers le nord avec les populations italiennes (Val Germanasca, 
Val Pô, Val Varaita, Val Thura).  
 
Ici, c'est de la réintroduction qui a eu lieu à Ristolas. On a une colonisation vers le sud, avec la vallée 
de Saint-Paul-sur-Ubaye qui comprend aujourd'hui plus de la moitié de la population du Queyras, entre 
300 et 400 animaux et qui a tendance à aller vers le lac de Serre-Ponçon. Il y a un potentiel d’habitat 
pour le bouquetin qui est assez extraordinaire. Il va aussi vers Crévoux. Vers le nord, il descend aussi 
vers le Briançonnais. Vers le sud, c'est le Mercantour qui reprend le flambeau avec les colonisations de 
la crête frontière mais aussi les vallées qui en descendent, jusqu’aux gorges du Cians. 
 
C'est donc une réussite extraordinaire pour la reconstitution des effectifs puisqu’on est passé d’une 
centaine d’animaux à plus de 10 000 en France. Mais il se trouve que les études les plus modernes ont 
montré que le bouquetin des Alpes est l’espèce de mammifère qui présente un des plus bas taux de 
variabilité génétique, à cause de son histoire. En effet, à moins d’une centaine d’individus dans le 
Grand Paradis, il a été prélevé pour faire un certain nombre d’élevages en Suisse où il y avait deux 
parcs de captivité. À partir de ces élevages, quelques individus ont été retransplantés dans des grandes 
populations comme au mont Pleureur, au piz Albris pour créer des populations mères. De ces 
populations mères, quelques individus ont été prélevés pour reconstituer des populations suisses, 
italiennes et françaises. À chaque fois, c'était un goulot d’étranglement génétique qui s’est reproduit 
successivement, avec des pertes d’allèles. Les façons de comptabiliser cette variabilité génétique, c'est 
le taux d’hétérozygotie. Pour donner un exemple, le chevreuil a un taux qui va de 3 à 4. Ici, on est dix 
fois plus bas, c'est un des plus bas que l’on connaisse. Et le nombre moyen d’allèles, c'est-à-dire le 
choix d’une carte génétique par rapport à l’expression d’un gène, c'est souvent unique, de 1 à 2 ou 2,5. 
Il y a donc très peu de possibilités. Ça veut dire que cet animal-là, placé face à des nouvelles 
contraintes, avec une obligation d’adaptation, n’aura pas un grand choix pour pouvoir s’adapter. Une 
certaine fragilité sur le futur, notamment par rapport au grand changement climatique par exemple. 
 
Aujourd'hui, ce thème-là a fait l’objet d’un programme international avec les Italiens et les Suisses 
pour essayer d’identifier quels sont les potentiels génétiques de toutes les populations. Il y en 68 qui 
ont été échantillonnées. On voit qu’il y a cinq grands groupes génétiques, identifiés par des couleurs 
ici. Ces groupes sont répartis géographiquement sur des zones définies. Un certain nombre de 
populations ont un potentiel supérieur aux autres, c'est le cas de la population du Grand Paradis où on 
a à peu près tous les variants génétiques ou de la Vanoise, avec un profil différent. Curieusement, on 
a la population des Cerces, vers le Lautaret, que l’on pensait extrêmement pauvre au niveau génétique 
mais qui comprend en fait la plupart des clusters ce qui laisse à penser que cette population a été 
alimentée par différents flux de colonisation. 
Notre population du Queyras, mine de rien, possède beaucoup d’appartenance à des clusters. Cela 
vient de son histoire. Le bleu correspond à l’introduction des animaux de Vanoise. Les autres clusters 
génétiques présents, c'est l’influence des populations italiennes qui sont venues se mêler aux individus 
réintroduits. 
 
Par rapport à ce constat, on a passé un nouveau cap dans la biologie de la conservation. Au-delà de la 
reconstitution des effectifs, la question aujourd'hui est de conforter l’espèce sur sa diversité 
génétique. Les programmes de réintroduction qui ont lieu désormais consistent à renforcer les 
populations avec des clusters différents. Par exemple, l’année dernière, il y a eu un transfert d’animaux 
de Vanoise vers le Mercantour en vallée de la Vésubie, pour apporter cette complémentarité 
génétique. 
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En conclusion de cette histoire, je dirais que le bouquetin des Alpes reste un symbole très fort de la 
protection de la nature qui a réussi. Dans son inventaire, le Muséum nationale d’histoire naturelle 
(MNHN) qui faisait les bilans des espèces inscrites sur le livre rouge des espèces menacées, évoquait 
le fait que, en France, deux espèces avaient tiré leur épingle du jeu – la loutre et le bouquetin – par 
rapport au contexte général d’érosion majeure de la biodiversité. 
Ça fait plaisir, on peut quand même réussir à protéger la nature. 
C'est aussi une espèce qui a une très forte valeur d’appropriation par le grand public. C'est un animal 
très esthétique, facile à voir. Aujourd'hui, c'est un animal qui peut être moteur d’un nouveau tourisme 
tournée vers la nature. 
Le Queyras a une responsabilité majeure : c'est aujourd'hui le nœud gordien de la recolonisation des 
Alpes du Sud avec un système en étoile de vallées qui va lui permettre d’aller quasiment jusqu’à la 
mer. 
 
– P.R. : C'est une réussite, c'est positif, ça donne le sourire mais quelles sont les précautions à 
prendre à l’avenir ? Il y a ce renforcement génétique mais quand on parle de renouvellement de 
charte, quelles préconisations, quels conseils peut-on donner ? 
 
– D.G. : Derrière les manipulations techniques et ce succès, il y a tout un préalable d’études 
scientifiques pour étudier les besoins écologiques de l’espèce, les précautions à prendre par rapport 
au succès d’une réintroduction et notamment par rapport aux perturbations dont il peut faire l’objet. 
Pour la poursuite de la restauration de cette espèce, outre cet aspect qualitatif génétique, il y a aussi 
le fait de pouvoir conserver les corridors écologiques et notamment aujourd'hui le fait de permettre 
l’expansion de cette population du Queyras jusqu’à Serre-Ponçon. Ça peut être le passage de Crévoux 
avec l’aménagement de la montagne qui peut être une barrière écologique. Ça peut être aussi les 
interférences avec le pastoralisme. Ici, on a tout un accompagnement à effectuer pour la poursuite de 
la colonisation de cette espèce. 
 
– P.R. : Ce que vous dites finalement, c'est que nous avons les connaissances pour pouvoir mettre 
en place des actions permettant la sauvegarde des bouquetins ? Ou faudrait-il aller encore plus loin ? 
Nous manque-t-il des éléments de compréhension sur leur comportement par exemple ? 
 
– D.G. : Quand la restauration de l’espèce à commencer dans les années 1980, il manquait 
énormément de billes. Il y a eu énormément d’études scientifiques qui ont été faites depuis ce temps-
là, ces trente dernières années. On peut donc considérer aujourd'hui qu’on a beaucoup d’éléments 
écologiques qui permettent de savoir quels sont les besoins de l’espèce. 
Ce qu’il manquait, c'était justement cette cartographie génétique et l’influence qu’elle peut avoir par 
rapport à l’aptitude de l’animal à affronter des changements. C'est quelque chose sur lequel il faut que 
nous ayons un retour d’évaluation, par rapport aux opérations qu’on est en train de mener. 
Après, en biologie de la conservation, le concept aujourd'hui est de savoir quelles sont les mesures 
d’accompagnement à faire par rapport à la restauration d’une espèce. On a cette problématique-là 
vis-à-vis d’autres grandes espèces de mammifères ou d’oiseaux comme le gypaète barbu, le vautour 
fauve ou l’ours. C'est tout un ensemble d’expériences, de connaissances, qu’il faut mettre en œuvre 
pour poursuivre cette restauration de la biodiversité. 
 
– P.R. : Est-ce que cette colonisation s’est faite au détriment d’autres espèces ? 
 
– D.G. : A priori, le bouquetin est un spécialiste des milieux rupicoles, des milieux rocheux. Il est en 
interférence avec très peu d’autres espèces. On le voit en cohabitation avec le chamois. Mais le fait de 
dire qu’il peut y avoir des interférences, c'est une surinterprétation que l’on peut faire. En réalité, à 
partir du moment où on a un habitat favorable aux ongulés de montagne, c'est quelque chose qui 
profite à l’ensemble des ongulés. 
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Marc Corail – Les sciences participatives 
 
On va parler de sciences citoyennes et de sciences participatives. Je vais beaucoup parler des outils 
numériques en ligne qui existent aujourd'hui pour traiter de ces sujets-là. On va aussi parler 
d’inventaire, de nature. Il ne faut pas oublier, malgré l’utilisation de ces outils, de garder un rapport à 
la nature le plus brut possible. L’outil de base du naturaliste, ça reste un carnet, un stylo, une paire de 
jumelles et, parfois, une loupe. 
 
On peut renforcer les programmes de collecte avec des fiches plus ou moins complexes. On peut 
complexifier à volonté avec des relevés botaniques comme les fiches Flore de Pierre Salomez. Ensuite, 
on peut utiliser des outils numériques, en ligne.  
 
Je vais vous présenter en premier « bdflores05 » car, à l’échelle du département, c'est peut-être l’outil 
numérique le plus ancien qui ait été développé, par le groupe « flore » de la Société alpine de la 
protection de la nature (SAPN). C'était le fruit du travail de Franck Le Driant, un informaticien passionné 
de botanique qui est devenu accompagnateur en montagne et organise beaucoup de stages sur la flore 
dans le Queyras. Je vous invite d’ailleurs à y participer car c'est vraiment très intéressant. 
Le principe d’une base de données publique c'est qu’elle est accessible au public. Cela peut être juste 
en consultation sans même être inscrit (on peut accéder à des listes d’espèces sur une commune, 
comme ici sur la commune d’Abriès qui est un petit joyau botanique à l’échelle départementale). Ça 
aurait pu être aussi des listes d’espèces, des synthèses, des graphiques…  
Le principe d’une base de données naturalistes, c'est : « Qui a vu quoi où et quand ? ». Ça, ce sont les 
choses indispensables à noter. Après, on peut complexifier à l’extrême : « Combien ? Comment ? Dans 
quelles conditions ?, etc. ». 
Cela fonctionne avec une carte sur laquelle il va y avoir un petit pointeur qu’on va déplacer, on peut 
zoomer sur la carte pour localiser la donnée. 
Les observations botaniques concernent souvent plus une liste de taxons qu’une seule espèce. 
Là, dans cette base, les données peuvent être saisies en noms français ou en noms latins. Là, j’ai tapé 
« narcisse » et ça me propose plusieurs espèces. 
Avant de préparer ce diaporama, je ne connaissais pas cet outil et ça m’a permis de me rendre compte 
à quel point les choses évoluaient en ce moment. 
Là, on a un portail national, l’Observatoire participatif des espèces et de la nature (Portail OPEN). Ça 
centralise tous les outils accessibles aux personnes qui veulent s’impliquer dans des actions de suivi 
sur la nature. On peut faire des requêtes par région, par thématique, par espèce… 
À l’échelle de la région PACA, ils existent plus de 70 observatoires qui traitent de thèmes aussi variés 
que les requins, les vers de terre, les paysages, le climat, la phénologie de la végétation… Si on veut 
rattacher ça aux enjeux de ce colloque, il y a un programme qui s’appelle Phénoclim qui est un 
programme participatif de suivi de la phénologie de la végétation. Les gens dans leur jardin ou les 
élèves dans leur école vont suivre les différents stades phénologiques des arbres, c'est-à-dire suivre 
quand apparaissent les premiers bourgeons, les premières fleurs. Ce suivi d’un an permet de voir s’il y 
a une incidence du changement climatique sur la phénologie de la végétation. 
 
Mais la base, ça reste un observateur sur le terrain avec ses petits outils de base. Il n’y a pas besoin 
d’acheter des choses très compliquées. 
 
Le principe des sciences participatives, c'est la force du grand nombre. Les scientifiques, les 
naturalistes, ils peuvent être pointus dans leur domaine, très efficaces. Mais leur grande faiblesse, c'est 
qu’ils sont très peu nombreux. Souvent, on n’arrive pas à couvrir l’ensemble du territoire. Finalement, 
si on arrive à impliquer un nombre de personnes beaucoup plus important, pas forcément des gens 
pointus dans ces disciplines, avec des petits protocoles facilement accessibles, on peut abonder des 
bases de données pour améliorer la connaissance sur un territoire. Je parlais des loupes et des jumelles 
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en introduction mais il y a certains protocoles qui utilisent un petit appareil photo. Un exemple avec le 
protocole SPIPOLL, pour « suivi photographique des insectes pollinisateurs » de l’Observatoire pour 
les insectes et leur environnement (OPIE). Quand vous entendez parler des pollinisateurs, vous pensez 
souvent aux abeilles car on en parle beaucoup mais là, en photo, ce n’est pas une abeille, c'est un 
syrphe, une mouche qui mime une abeille mais qui est également pollinisateur.  
 
Il y a aussi les papillons bien sûr. 
Un autre protocole simple s’appelle Papillonline. Il concerne le suivi des 50 espèces de papillons les 
plus communes en France. Vous vous inscrivez sur le site et obtenez un petit guide de détermination 
pour reconnaître les espèces les plus communes. 
 
Dans cet autre protocole, l’observateur suit une fleur pendant 20 min et il photographie toutes les 
espèces qu’il voit sur cette plante. Après, il y a les petits guides de détermination en ligne qui 
permettent déjà une pré-détermination. Mais toutes ces photos sont envoyées sur un site où des 
experts vont essayer de reconnaître les espèces sur la base de ces photos. Mais ce n’est pas forcément 
évident sur photo. Ça permet cependant un suivi de l’évolution et surtout des effectifs. En effet, on 
parle souvent de perte de biodiversité, ce ne sont pas forcément les espèces qui déclinent, ce sont les 
effectifs au sein de chaque espèce. 
Ce programme est mené en collaboration entre l’OPIE et le Muséum national d’histoire naturelle. 
Parmi les pollinisateurs, il y a aussi beaucoup de coléoptères auxquels on ne pense pas toujours. 
 
Un autre protocole, celui dont parlait Dominique juste avant, un suivi du gypaète barbu qui a aussi été 
réintroduit, il y a une vingtaine d’années. Les animaux relâchés sont équipés, bagués. Là, on a une 
photo de grande qualité, on arrive même à lire le numéro sur la bague de l’oiseau. Même si le gypaète 
survole parfois de très près, c'est quand même assez exceptionnel. Par contre, ils sont aussi marqués 
par la décoration des plumes, selon un code couleur. Selon la plume décolorée, on arrive à identifier 
les individus. En ligne, vous pouvez récupérer des fiches d’observation, vous renseignez votre 
observation, les critères de reconnaissance. 
Là, c'est une fiche qui présente les différents âges de maturité. On va mettre aussi où sont les marques 
caractéristiques. 
Il n’y a pas besoin d’appareils hyper sophistiqués. De nos jours, tout le monde circule dans la nature 
avec un téléphone portable. On zoome sur une mauvaise photo et on peut arriver à reconnaître. On a 
ici Télémark, un gypaète qui circule en ce moment entre les Écrins et le Dévoluy et qui avait été 
réintroduit dans le Vercors. 
Les observateurs peuvent aussi, en retour, récupérer des informations. En effet, certains gypaètes sont 
équipés de GPS et, en ligne, on peut accéder au déplacement de chaque individu grâce au programme 
Gypaconnect. 
Ici, c'est Stelvio qui, au mois de décembre, était du côté du massif de Bure. On peut voir qu’il a 
beaucoup tourné sur les Écrins mais pas du tout dans le Queyras. 
 
Il existe aussi des outils en ligne sur lesquels on peut noter tout ça. 
Un outil développé par des Suisses à l’origine a été repris en France par la LPO et ses antennes 
régionales ou départementales. Quand on saisit une observation de gypaète, vous avez une deuxième 
page qui apparaît sur laquelle on ne note pas simplement qu’on a vu un gypaète à tel endroit, mais on 
va noter toutes ses informations : mues, critères de reconnaissance, etc.  
 
Ça me permet de faire la transition avec Faune PACA, cet outil de saisie d’observation sur lequel vous 
pouvez saisir vos observations en ligne. Le principe est le même : on n’est pas inscrit, on peut déjà 
consulter toutes les observations des observateurs des quinze derniers jours, des synthèses, des cartes 
de répartition... Si vous vous inscrivez, vous pouvez participer en mettant vos observations. Vous 
pouvez aussi voir un peu plus de données, faire des requêtes sur la totalité de la base de données, 
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jusqu’à presque un siècle en arrière. Il y a plein d’outils pour accéder à des synthèses, des statistiques 
comme des histogrammes montrant la répartition d’une espèce au cours d’une année, selon qu’elle 
est migratrice, hivernante. On discutait avec Sylvain d’une bondrée qu’on aurait entendu tout 
récemment. Ça ne paraît guère probable car c'est un oiseau qui n’est pas là en ce moment. On va 
plonger dans ces histogrammes et on va se dire que cet oiseau n’est pas là en ce moment. 
On va trouver aussi plein de publications. Là, on voit une publication sur le régime alimentaire de la 
chouette chevêchette. 
En haut à gauche, vous avez un lien vers Naturaliste, c'est la même application mais pour une saisie 
depuis un smartphone. On est directement géolocalisé. 
Le principe, c'est que les observations peuvent être pointées très précisément (pointeur rouge avec 
cordonnées x et y) ou bien juste localisées sur un lieu-dit (points oranges qui correspondent en gros 
aux lieux-dits de la carte IGN). On voit que ça couvre une grande gamme d’espèces. On a les vertébrés 
mais il y a de plus en plus de taxons, pas mal d’espèces, des araignées, etc. 
Une richesse de cet outil, c'est que l’observateur peut y adjoindre des photos ou des sons. Et, 
finalement, cela permet aussi d’avoir une validation de l’observation car la difficulté, c'est que c'est 
ouvert à tout le monde, chacun avec son niveau du moment dans la connaissance des espèces, et qu’il 
peut donc y avoir des confusions. À chaque fois que vous pouvez rajouter une information qui peut 
venir conforter une observation, c'est toujours un petit plus car l’autre force de cet outil, c'est qu’il y a 
une communauté de naturalistes (bénévoles, amateurs éclairés…) qui vont valider toutes ces 
informations saisies. En région PACA, c'est un million de données naturalistes collectées par an avec 
cet outil, ce qui est assez remarquable. 
L’utilisateur peut aussi décider de masquer sa donnée (symbole de la clé) : les autres observateurs ne 
la verront pas mais la donnée alimentera les synthèses, les cartes de répartition aux différentes 
échelles. 
Pourquoi est-ce que je cite ce petit exemple ? Juste pour faire l’historique du comportement des 
naturalistes vis-à-vis leurs données. Pendant longtemps, dans les associations de protection de la 
nature, les données collectées étaient presque un trésor de guerre qu’il ne fallait pas partager. Les 
choses ont évolué et on s’est rendu compte que, souvent, quand il y avait des impacts sur les espèces 
ou les milieux naturels, c'était beaucoup plus par méconnaissance que par volonté de nuire. Le constat 
de tout le monde était donc qu’il valait mieux informer le plus possible, partager le plus possible ses 
connaissances sur les enjeux de protection de la nature, chacun contribuant à amplifier la 
connaissance. Avant, on gardait sa connaissance et on déplorait, le jour où on constatait que son petit 
milieu préservé avait été dégradé. 
 
On va changer d’échelle maintenant, on passe au niveau international avec Xeno Canto. Cet outil est 
un site de partage d’enregistrements de chants d’oiseaux. Pour les naturalistes, c'est vraiment un outil 
intéressant. Je ne sais pas s’il y a des ornithologues parmi vous ; beaucoup ont appris les oiseaux avec 
les cassettes de chants d’oiseaux de Jean Rocher… Mais si on prend une espèce comme la chouette de 
Tengmalm, sur les CD de Jean Rocher, il doit y avoir 40 s d’enregistrements des différents cris de la 
chouette, alors que dans cet outil, il y a plus de 480 enregistrements collectés. Là, c'est une carte à 
l’échelle européenne, on voit où les données ont été collectées, dans des situations très diverses : 
jeunes quémandant de la nourriture, interactions entre le mâle et la femelle, parades, survol… Et, sur 
le terrain, il arrive qu’on se demande la nature de ce que l’on vient d’entendre. Et, en rentrant et en 
fouillant sur le site, on trouve grâce à la mine d’informations à exploiter. C'est une source de meilleure 
connaissance des espèces. 
Il ne faut pas croire que c'est un outil où l’on va uniquement piocher le travail des autres. Chacun, à 
son petit niveau, peut aussi apporter. Là, on voit le petit tutoriel, mis par un utilisateur, expliquant 
comment faire des enregistrements des chants d’oiseaux dans son jardin avec un simple smartphone 
et avec un logiciel gratuit comme Audacity. On améliore, on traite un peu son enregistrement et ça 
peut faire quelque chose d’assez propre qu’on peut mettre en ligne sur ces sites de données partagées 
ou pour compléter vos données sur des outils comme Faune PACA. 
 



 
Page 130 sur 295  Actes des 21 et 22 janvier 2022 
 

Un petit clin d’œil à une espèce du Queyras, avec un autre protocole qui s’appelle « Dragon dans mon 
jardin » et qui concerne les amphibiens, les tritons et les salamandres. Dans le Queyras, il n’y a pas 
beaucoup d’espèces d’amphibiens mais il y en a une qui est endémique pour la France, la Salamandre 
du Lanza, avec une grosse partie de la population côté italien. 
Comme pour le lagopède, la salamandre ou le bouquetin, le Parc du Queyras a mis en ligne des fiches 
d’observation que les usagers peuvent renseigner suite à leurs observations. Personnellement, un 
lagopède, je n’en rencontre pas souvent, loin de là. Et là, grâce au nombre de randonneurs, il y a plus 
d’observations et c'est très précieux. 
 
Au niveau du Queyras, ces outils n’existent qu’en version papier. Mais il y a d’autres espaces protégés 
comme le Parc du Mercantour qui proposent ces outils en ligne, comme celui qui s’appelle GeoNature 
et sa fonction GeoNature citoyenne qui est spécialement dédiée aux sciences participatives, sur des 
espèces connues. C'est un outil qui a été développé par des personnels du Parc national des Écrins, il 
a pris une ampleur, un rayonnement… Ce sont des outils en ligne, le code de développement peut être 
repris par n’importe qui, c'est gratuit. Il peut être amélioré par d’autres personnes, d’autres structures, 
d’autres espaces protégés. Je crois qu’il y a plus de 40 structures qui l’utilisent aujourd'hui en France.  
Il y a notamment la base SILENE qui est la grosse base de données, gérée au niveau régional puis après 
au niveau national. Toutes les observations convergent vers cette base, toutes les données collectées 
soit par des associations, soit par des bureaux d’étude, des espaces protégés. Normalement, sur cette 
base, devrait se retrouver tout l’état de la connaissance de la nature, espèce par espèce. La finalité de 
tout ça, c'est de ne plus avoir le droit de ne pas savoir quelque chose. Quand des centaines, des milliers 
de bénévoles ont fait l’effort de remonter leurs contributions, de partager, de rendre accessibles 
toutes ces espèces, on ne peut plus dire, au moment d’aménager un site par exemple, qu’on ne savait 
pas que tel milieu était sensible à cause de telle espèce. Un bureau d’études, même avant d’aller sur 
le terrain, la première chose qu’il a à faire, c'est d’aller consulter cette base en ligne. Tout n’est pas sur 
la base, il y a encore plein de choses qu’on n’a pas découvertes, ce ne sera jamais le cas d’ailleurs. Mais 
c'est vraiment un outil indispensable pour ça. On pourrait imaginer à l’avenir qu’un maire ait accès à 
toutes les espèces présentes sur sa commune, les espèces patrimoniales, leur localisation… et que, 
d’emblée, ça soit pris en compte dans les PLU par exemple. 
 
Le Muséum d’histoire naturelle a pris un sacré coup de jeune ces dernières années. Il a développé ses 
outils de sciences participatives, Vigie-Nature. Ils concernent plein d’espèces mais il y a notamment un 
volet Vigie-Nature École, il permet d’impliquer les enseignants et les écoles dans de petits programmes 
d’inventaire de la biodiversité. J’ai pris l’exemple de l’opération Escargots : dans la cour de récré ou 
dans la cour à côté, on va mettre une petite plaque de 40*40 et les élèves vont la relever trois fois dans 
l’année et vont faire l’inventaire des escargots grâce à un guide d’identification. Ces données vont 
remonter au Muséum, ce qui va permettre de participer au suivi d’une partie de la biodiversité. Il y a 
aussi les Vigie-Nature École Chauve-souris, le SPIPOLL, etc. 
 
Pour finir, j’ai beaucoup parlé de technologies mais j’aimerais vraiment renvoyer au rapport à la nature 
le plus brut possible. Cette volonté d’impliquer le plus de monde dans la connaissance du patrimoine 
des êtres vivants qui sont autour de nous, c'est aussi pour avoir plus de gens qui ont plus envie de les 
protéger. Je vous invite à aller consulter l’ouvrage du philosophe Baptiste Morizot, Manières d’être 
vivant, dans lequel il parle « d’égards avisés » envers les autres êtres vivants. Il y a aussi Robert 
Hainard. 
Je voulais finir sur un petit clin d’œil à un naturaliste du Queyras malheureusement trop tôt disparu, 
Christophe Sidamon-Pesson. Il nous a légué des ouvrages remarquables sur les richesses de ce massif. 
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Questions de Philippe Rossello aux scientifiques 
 
– P.R. : Finalement, ces sciences participatives sont multiples. On peut être simple observateur, on 
peut participer à des travaux de recherche sur le terrain, aller voler de la terre avec Brigitte et 
creuser… Est-ce qu’on peut avoir une définition de ces sciences participatives ? Sciences 
participatives et citoyennes sont-elles deux choses identiques ? 
 
– M.C. : Je ne veux pas botter en touche mais je sais qu’André Micoud est là et qu’il a fait un travail de 
sociologue à ce sujet. J’aimerais bien avoir sa vision. On ne s’est pas concertés… 
 
– André Micoud : C'est un travail ancien, il consistait à étudier comment on est passé des sociétés 
savantes anciennes qui concernaient surtout des notables (le pharmacien, l’instituteur, le curé, qui 
étaient correspondants du Muséum)… Les Anglo-saxons sont en avance sur le watch birding. En 
s’inspirant d’eux, le Muséum a lancé Vigie-Nature et on a eu une diffusion beaucoup plus large, on est 
sorti des sociétés savantes. D’ailleurs, les associations de protection de la nature sont souvent issues 
de ces anciennes sociétés savantes. Elles ont abandonné le caractère un peu aristocratique, un peu 
bourgeois et elles se sont ouvertes avec la diffusion des savoirs. 
Le travail que j’avais fait avec Florent Charlin et d’autres, c'est aussi pour faire connaître ces nouvelles 
pratiques et montrer tout l’intérêt qu’elles représentaient pour diffuser l’intérêt pour la connaissance 
naturaliste.  
 
– P.R. : Pour devenir naturaliste, est-ce qu’il faut se former ? Combien de temps ? Est-ce que, avant 
d’observer, on a un petit temps de formation avec les chercheurs ? 
 
– M.C. : Si on reste sur l’exemple des Vigie-Nature du Muséum, pour chaque petit protocole, il y a un 
petit tutoriel. Je vous invite vraiment à aller dessus. C'est fait en petit dessin animé, c'est intéressant, 
je trouve que ça donne vraiment envie. Et après, en ligne, il y a plein de petits outils, il y a un guide 
méthodologique, des guides de détermination. 
Mais ces outils marchent plus ou moins bien. 
Les trucs avec les écoles, ça marche du feu de Dieu. Déjà, montrer la diversité des escargots, dire qu’il 
n’y a pas que celui de Bourgogne, mais que la plupart sont microscopiques, c'est tout un univers qui 
s’ouvre aux enfants. C'est assez précieux je trouve. 
Le Muséum a développé un outil Vigie-Nature École sur les chauves-souris. Pour moi, il fait un flop 
complet. On prête à l’école un matériel, un enregistreur automatique d’ultrasons, les enfants décident 
d’un endroit où ils vont le poser, les élèves récoltent l’outil, l’envoie au Muséum qui s’en dépatouille 
et qui leur renvoie une liste des espèces. Mais ce ne sont plus des sciences participatives pour moi. Si 
les gens ne sont pas impliqués, investis dedans… C'est la base de l’éducation, c'est en faisant qu’on 
apprend, il ne s’agit pas de juste ingurgiter de la théorie.  
Sur Faune PACA, je fais partie des personnes qui valident les données sur les reptiles, les amphibiens, 
les mammifères et les chauves-souris. En béotien total, j’ai commencé à mettre des observations 
d’entomologie alors que je suis une bille. Et, finalement, en mettant des photos avec des validateurs 
qui disent que ce n’est pas l’espèce à laquelle on pensait à cause de tel petit détail, tout le monde 
gagne en compétence et ça donne envie de progresser encore, ça aiguise la curiosité de tout le monde 
et je pense que c'est le moteur. 
 
– P.R. : Finalement, on a une profusion de données, que ça soit avec les sciences participatives mais 
aussi avec les capteurs météorologiques, avec les capteurs dans les cours d’eau. Est-ce qu’on a les 
moyens de traiter ces données-là ? On voit qu’il y a la constitution de base de données avec des 
dizaines de milliers de données. Finalement, cette donnée est-elle simplement stockée ou arrive-t-
on à la traiter et à en tirer des enseignements ? 
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– D.G. : C'est le principe de l’acquisition des connaissances. On a différents stades pour cela. Il y a 
d’abord un stade d’inventaire et les sciences participatives sont là principalement pour ça. Sur un 
secteur géographique donné ou sur un biotope donné, ça va permettre de voir quels en sont les 
habitants et si on a une conjonction d’espèces qui amène une certaine richesse ou si, au contraire, on 
est très en deçà de son potentiel. Et c'est surtout le caractère cinétique, c'est-à-dire l’évolution dans 
le temps, voir si ça s’enrichit, si ça régresse, qui est important. Ça va permettre d’avoir une base sur 
laquelle on va pouvoir réfléchir, de comprendre les facteurs de régression sur lesquels il faut faire 
quelque chose ou, au contraire, répliquer des situations favorables ailleurs. C'est un peu le grand 
intérêt de ce type d’inventaire.  
Après, au-delà de l’inventaire, on rentre dans un domaine plus technique, plus scientifique, qui est le 
domaine de la compréhension. Et ça, c'est l’étude des facteurs qui permettent de comprendre 
l’augmentation ou l’érosion de la biodiversité et de déterminer les consignes ou les recommandations 
pour la préserver. 
Il faut aussi voir que l’on est dans un contexte global de grande érosion de la biodiversité qui se 
précipite en ce moment. Pendant des millénaires, le taux de disparation des espèces animales était 
d’environ un par an et c'était très souvent pallié par l’arrivée d’une autre espèce. À part lors des 
grandes catastrophes comme la disparition des diplodocus, on était sur une certaine constance du 
nombre d’espèces. 
Là, depuis 20 ou 30 ans, des publications comme celles de Lecointre ou du MNHN montrent qu’on est 
passé à un taux de 300 à 500 espèces qui disparaissent par an. Et elles ne sont pas remplacées. 
Sur l’entomofaune, on a plus de 80 % de la biomasse qui a disparu. 
Le fait d’avoir ces inventaires à travers les sciences participatives, c'est à la fois une contribution au 
constat et une implication des gens qui était tout à fait essentielle pour percevoir les phénomènes et 
en tirer des enseignements ou des pistes pour savoir d’où viennent ces facteurs de contrainte. 
 
– S.A. : Toutes ces données sont collectées et répondent à la première question de base qui est : 
« Comment les espèces se répartissent ? ». Car pour comprendre si les espèces sont menacées ou pas, 
il faut savoir si elles sont rares. La rareté, c'est la répartition de l’espèce sur un territoire et son 
abondance. C'est la base. Et ces outils permettent de contribuer à l’inventaire pour pouvoir évaluer les 
menaces et la nécessité d’actions de conservation. 
Je voulais aussi rebondir sur la question de la valorisation de ces données.  
Non seulement les gens participent, il y a des professionnels qui relèvent les espèces, mais il y aussi le 
grand public, à travers ces outils, qui vient appuyer la connaissance. Ensuite, ces données sont 
restituées dans des outils, des portails, qui sont à disposition de tout le monde. Et notamment le portail 
dont parlait Marc, le système d’information régional SILENE faune et flore où on peut consulter, pour 
chaque commune, la répartition de toutes les espèces faune et flore sur son territoire, ce qui peut être 
particulièrement intéressant pour les habitants et les élus. La prise en compte de ces enjeux, c'est aussi 
la base de la concertation. Un élu a un projet d’aménagement sur sa commune, il souhaite aménager 
un terrain ou faire une piste forestière : on consulte d’abord les données pour savoir s’il y a des enjeux 
et des menaces à prendre en compte. Donc oui, c'est très important ! 
Le troisième aspect, c'est que le développement des outils à travers les smartphones, ça permet aussi 
à des personnes qui n’avaient pas accès à ces sciences d’y avoir accès plus facilement car c'est très 
pédagogique. Ça permet aussi de susciter des vocations. L’essentiel, c'est d’avoir un contact avec la 
nature, d’être naturaliste. Et c'est vrai que c'est un peu triste quand c'est la machine qui traite les 
données, mais l’essentiel c'est déjà d’être curieux de la nature et de s’intéresser. Je suis botaniste donc 
je vais prendre l’exemple de l’appli Pl@ntNet : n’importe qui prend une photo d’une plante et, 
derrière, il y a des ordinateurs qui, au travers d’algorithmes, identifient automatiquement cette 
espèce, proposent une probabilité de rattachement à une espèce. Ça veut dire que les flores actuelles, 
les outils papier sont difficiles d’accès pour le grand public, mais, à travers cet outil, on peut déterminer 
facilement des espèces qu’on rencontre dans la rue ou dans la forêt. Ça permet aussi à certaines 
personnes de s’intéresser à la nature et de changer aussi les mentalités du grand public. 
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– P.R. : Brigitte, une question : humainement, quand tu interviens sur le terrain avec des non 
scientifiques qui viennent aider, qu’est-ce que ça apporte en dehors de l’aspect écologique ? 
 
– B.T. : Ça apporte tout en fait. Je n’ai pas du tout la volonté et l’envie de travailler toute seule. Quand 
je travaille dans le Queyras, c'est d’abord parce que j’aime beaucoup cette région, mais c'est avant 
tout, comme je ne travaille pas pour moi, pour les habitants du Queyras, pour la région, pour une 
meilleure connaissance de cette région. J’ai vraiment à cœur de partager ce que je fais sur le territoire. 
Vous allez me demander où on peut trouver les résultats de ces travaux… C'est justement que je ne 
les ai pas encore publiés dans une revue internationale avec un comité de lecture et un rang +++… mais 
je n’ai pas envie en fait. J’ai envie de le publier pour vous donc c'est quelque chose qui passe en annexe 
de mes tâches et que je fais petit à petit comme ça. Je veux le publier sous forme de vulgarisation 
directement et faire l’article scientifique après, plutôt que l’inverse, ce qu’on nous demande 
normalement de faire. J’ai commencé à publier des parcelles comme ça et, chaque fois, je précise bien 
que ce travail, ce n’est pas moi qui l’ai fait en mon nom, mais je l’ai fait avec une équipe. En général, 
on remercie, on associe les gens qui ont participé. 
Il faudrait recueillir les témoignages de ceux qui ont participé comme Fabrice, Anne-Laure, toute 
l’équipe du Parc et tous ceux que je n’ai pas cités. Pour eux, je pense que c'était l’occasion de travailler 
avec des scientifiques. C'est comme un laboratoire à ciel ouvert, on voit comment travaille un 
scientifique. Finalement, ça commence avec de la terre et ça, il ne faut pas l’oublier une fois que la 
publication est sortie, un beau papier glacé avec des super graphiques… Non, à la base, il y a le terrain, 
les heures de marche, l’effort de porter, le pique-nique partagé… Il y a tout ça. Moi, je le sais mais il 
faut aussi que ça passe. J’aime faire des conférences et chaque fois qu’on me sollicite, je dis oui. Ça 
peut coincer parfois avec ma vie personnelle mais je suis très souvent sollicitée à droite à gauche pour 
faire des petites conférences dans des villages, notamment dans le Luberon récemment où je suis allée 
à Lauris et à Oppède. Une association locale avait envie de connaître l’histoire de sa forêt. Je trouve ça 
bien. Même si je n’ai pas l’histoire de sa forêt, je lui montre que cette histoire rentre dans une histoire 
beaucoup plus générale, nationale et même de société, où on a perdu quelque chose avec le passage 
de cette société basée sur une dynamique sylvo-agro-pastorale très marquée à l’ère industrielle. Les 
paysages qui ont 6 000 ans, qui se sont construits doucement, disparaissent. Les générations actuelles, 
les étudiants, ne connaissent pas forcément cette histoire-là, ils ne savent pas que ce paysage a été 
fait de main d’homme, laborieusement. S’il est beau, s’il est diversifié, c'est que l’homme a favorisé 
une certaine biodiversité, en créant et favorisant des milieux propices à certaines espèces mais qui 
étaient peut-être rares à une époque où ne faisait pas d’inventaires. Je pense notamment à certaines 
plantes comme les tulipes qui apprécient d’être en bordure de cultures un peu labourée. La tulipe 
existait avant qu’il y ait des cultures et des champs labourés, comme les plantes messicoles, mais elle 
avait de petits habitats, peut-être pas extraordinaires et pas très répandus. L’homme leur a permis une 
certaine extension. Quand ces pratiques disparaissent, on s’émeut parce que cette espèce qui est rare, 
mais elle ne va peut-être pas disparaître, elle va peut-être retourner dans les petites niches qui 
existaient, si on les lui a laissées.  
C'est compliqué d’interpréter vraiment les paysages qu’on a et la végétation qui est en place. Moi, j’ai 
le défaut de toujours voir un lourd passé derrière. Je ne peux pas voir un paysage ouvert sans imaginer 
des arbres qui l’occupaient.  
Il faut faire partager ça, c'est une culture, dans le Queyras particulièrement, que les habitants doivent 
s’approprier. Pour cela, même si je ne fais plus trop de campagnes de terrain maintenant, vous pouvez 
me demander au demander au Parc s’il est possible de participer à ce genre de travaux. Vous devez 
nous solliciter pour que l’on fasse ce genre d’évènement un peu plus souvent si ça vous plaît. Moi, 
j’aimerais bien aussi avoir des retours des habitants du Queyras sur mes recherches, des questions, 
des précisions… En tant que scientifique, j’ai besoin d’avoir un retour sur l’utilité de ces recherches-là 
même si, personnellement, j’en suis évidemment convaincue. Sinon, j’ai l’impression de parler dans le 
désert. S’il y a un colloque international, je peux parler de ce qu’il se passe dans le Queyras, mais il 
faudra que je le place dans une dynamique globale. L’intérêt de la science, c'est que ça soit 
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reproductible, ce type d’étude doit pouvoir être fait n’importe où, et c'est le cas : Italie, Espagne, etc. 
Tout le monde travaille sur ce qu’on appelle les socio-écosystèmes, des écosystèmes qui se sont créés 
en équilibre avec les activités humaines, les conditions environnementales. C'est notre vie, ce sont nos 
paysages qui se sont créés de cette façon-là. 
Pour résumer, pour moi, c'est important d’impliquer les gens d’un territoire sur des recherches. 
Récemment, j’ai invité Bernard, pas du tout pour parler de la RBI d’Assan mais je n’oublie pas qu’il a 
contribué à financer cette recherche et que c'est comme ça que l’on sait qu’on a les plus vieux pins 
sylvestres connus de tout l’arc alpin et qu’il y a une biodiversité forestière particulièrement 
intéressante, une vieille forêt naturelle qui a subi quelques incendies très ponctuels car elle n’est pas 
très accessible. J’imagine très bien une période politique particulière, un moment où les habitants en 
ont eu besoin, ils sont allés chercher une richesse, une ressource à Assan, et, comme c'est difficile 
d’accès, quand il n’y en a plus eu besoin, ils l’ont laissée tranquille. Il y a eu des perturbations mais 
elles ont laissé très peu d’empreintes. Pourtant, les dates à Assan, ça va du néolithique à l’époque 
moderne. On a des traces du néolithique au sommet de la crête. 
 
– P.R. : Avant de laisser la parole au public, j’aimerais qu’on prenne un peu en main la question de 
la biodiversité en générale. Finalement, dans le Parc, quelle est la fragilité de la biodiversité face au 
changement climatique ? Est-ce que la biodiversité va monter en altitude ? Est-ce un rétrécissement 
de l’aire géographique qui est à prévoir ? 
 
– D.G. : C'est un sujet majeur mais complexe. Actuellement, il y a beaucoup de programmes de 
recherche sur ce sujet. Par exemple, le Parc du Queyras est concerné par le POIA Espèces arctico-
alpines avec notamment le lagopède. Il y en a d’autres du même genre. Au-delà du fait de constater 
qu’il y a une évolution d’une population, il peut aussi y avoir des facteurs qui interfèrent et qui ne sont 
pas forcément climatiques. Il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment. En général, ce sont 
des fonctionnalités qui sont complexes, ce n’est pas une espèce qui monte et qui descend, c'est un 
cortège d’espèces qui peuvent être en influence les unes avec les autres et qui vont réagir de façon 
différenciée. C'est là qu’est la complexité de ces études, de ces constats. 
Le lagopède, on pensait que l’élévation de la température, du fait de sa caractéristique écologique 
(c'est une espèce arctico-alpine, très bien représentée dans les régions nordiques et qui, chez nous, 
était réfugiée en altitude), allait le faire monter jusqu’à ce qu’il ne puisse plus. Le marquage GPS et le 
suivi ont permis de comprendre que c'était un oiseau avec des capacités de déplacement qui étaient 
inédites. Il va donc falloir réviser ce qu’on supposait jusqu’à maintenant. Ça relance un peu les études 
là-dessus, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ce que l’on croit. 
Les espèces qui n’ont pas cette capacité de déplacement, ça va être plus problématique 
vraisemblablement. Je pense à la flore notamment. Je vais laisser Sylvain répondre. 
 
– S.A. : La question est de savoir si les plantes peuvent monter, c'est ça ? 
 
– P.R. : Oui, c'était un exemple. Mais c'est aussi la question des principales menaces ces vingt 
prochaines années : est-ce plutôt la pression anthropique, le changement climatique, les deux ? Et 
aussi de savoir quels sont les probables changements à venir… 
 
– S.A. : En fait, on parle peut-être plus de changements globaux que de changements climatiques, car 
il y a d’autres paramètres qui rentrent en compte comme le disait Dominique.  
Concernant les plantes qui sont présentes car elles ont un « petit climat », une petite niche climatique, 
on trouve des edelweiss en montagne, de la lavande en bas… Elles sont dans un climat qui leur convient 
bien. Donc forcément, s’il y a un changement climatique – ce qui est le cas puisqu’il y a un 
réchauffement –, globalement, les plantes devraient se déplacer pour adapter leur niche climatique. 
Comme les montagnes sont plutôt coniques, toutes les espèces qui sont confortables à l’étage alpin 
voient leur aire d’habitat potentiel se réduire. Mais, d’un autre côté, les glaciers fondent et libèrent un 
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peu d’espace pour ces plantes qui peuvent remonter. On observe de la végétation qui vient gagner des 
espaces déglacées.  
Après, ce ne sont pas forcément les menaces les plus fortes. Il y en a d’autres qui viennent s’ajouter à 
ça. Par exemple, en plaine ou dans les fonds de vallées, il y a la pression urbaine. On voit bien que la 
croissance démographique y est hyper importante, on vient urbaniser la nature. C'est une pression 
très forte qui existe et qui a impact direct et immédiat sur la nature, alors que le changement 
climatique, ça s’inscrit dans le long terme et, en plus, on a notre part de responsabilité et on peut agir. 
Le changement climatique, on agit aussi mais à d’autres échelles. Concrètement, quitte à agir en 
matière de préservation, autant le faire sur les impacts directs de l’homme liés à nos aménagements. 
Je pense que c'est là qu’on fait le plus de mal et c'est ce qu’on observe de manière générale à l’échelle 
des Alpes et dans le Queyras : à chaque fois qu’on aménage un espace de nature, on a une part de 
responsabilité. Il faut bien réfléchir à l’intérêt de la chose, l’inscrire dans la durée par rapport aux autres 
facteurs comme les risques dont on parlait ce matin. Il faut aussi bien prendre en compte les enjeux 
en ayant une humilité face à nos connaissances car, finalement, on ne connaît pas grand-chose. On 
s’intéresse au compartiment un peu visible de la flore, de la faune… mais si on regarde de plus près, 
des centaines d’espèces disparaissent chaque année dans la microfaune, dans d’autres compartiments 
de la biodiversité. 
 
– D.G. : Je pourrais peut-être donner des exemples concrets qu’on commence à identifier avec ces 
changements globaux. 
Chez le bouquetin, le chevreuil et la marmotte, on voit un impact sur les jeunes de l’année à cause de 
l’avancement de la phénologie, une saison qui va démarrer avant (entre 3 et 4 semaines plus tôt en 
20 ans), avec un boom floral, c'est-à-dire au lieu d’avoir une progressivité de maturité de la végétation 
qui suit l’étagement altitudinal, on a quelque chose d’un peu plus global : en début de saison, c'est 
bien, tout le monde mange à satiété ; par contre, en milieu d’été, vers le 15 août, il n’y a plus de 
ressources et, pour les jeunes qui doivent à la fois allouer leur énergie dans la croissance et dans 
l’engraissement (par rapport aux adultes pour qui il n’y a que l’engraissement), il va y avoir un déficit. 
On peut avoir des mortalités beaucoup plus accusées sur les espèces spécialistes. Voilà un exemple 
d’effet complexe indirect lié à ces changements globaux. 
On a aussi une menace particulièrement importante sur les milieux humides, avec le changement de 
régime de précipitations, le réchauffement. Un déficit en eau caractérisé à -20 % dans les vingt 
prochaines années, des modifications de l’imprégnation hydrique du terrain… il est probable que ces 
milieux soient les plus précocement touchés par ces changements globaux.
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Questions du public 
 
– Sylvain Griot, je travaille à l’ONF et m’intéresse en particulier à la RBI d’Assan. Je m’adresse à Brigitte 
Talon avec une question qui ne rentre pas spécifiquement dans son champ de travail mais qui 
m’intéresse au plus haut point : serions-nous capables ou aurions-nous des éléments qui nous 
permettraient de préciser l’état des forêts dans la période entre 1600 et 1750 ou 1800 ? 
– B.T. : Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui sont connues mais qui ne sont pas versées dans le 
champ pluridisciplinaire. On est en train de travailler sur ce type de question, pas spécialement sur la 
RBI d’Assan mais dans le cadre d’un travail de doctorat. Le sujet est de voir quel est l’impact de 
l’histoire de nos sociétés, notamment sur les prélèvements de bois dans nos forêts, mais sans limite 
précise, depuis que l’homme agit sur les forêts. On cherche aussi à voir quel est l’impact de ces 
perturbations sur le fonctionnement des forêts actuelles, ce qui rejoint un peu votre question. 
Pour la période que vous citez, nous avons heureusement des textes, ce qui n’est pas le cas pour des 
périodes plus anciennes évidemment, auquel cas on a besoin d’autres données. 
Je crois que ça passe par un travail de dépouillement d’archives, ce qu’ont commencé des gens comme 
Sclaffer, parfois de façon indirecte, en mesurant les quantités de troupeaux qui passaient dans une 
région : s’il y a tant de pâturages, ça fait tant de forêts en moins. On arrive à peu près à avoir des 
données mais ça reste très difficile. Je crois que c'est un champ de la recherche qui est en pleine 
expansion puisqu’on se rencontre, avec de nombreux articles qui le montrent, que même un pâturage 
à l’époque romaine il y a 2 000 ans, imprègne encore la composition floristique du sol. Jean-Luc 
Dupouey a montré, grâce au LiDAR que dans un carré de forêt dont l’histoire a oublié que ça n’en était 
pas un depuis très longtemps, il y avait un cadastre romain. On a expliqué comme ça le changement 
de composition floristique du sous-bois que rien d’autre ne permet d’expliquer. Ce sont les apports en 
phosphore et azote qui, 2 000 ans après, continuent à « perturber », à imprégner la flore locale. 
C'est dans cet ordre d’idée qu’on essaie de recenser toutes les traces d’activité humaine. Ça peut être 
sous forme de taxes… Les radeaux de la Durance, on sait qu’ils étaient taxés en passant à certains 
endroits, on connaît le cubage… Par ces proxys, on essaie de remonter à des taux d’occupation, de 
prélèvement… C'est difficile mais je crois qu’il y a encore pas mal de données qui ne sont pas 
complètement exploitées, pas encore en tout cas. Il faut que les historiens s’y intéressent aussi. 
Martine Chalvet a fait un gros travail là-dessus, mais sur des forêts plus récentes, d’une période 
postérieure à celle qui vous intéresse… J’aimerais bien savoir pourquoi cette période vous intéresse 
d’ailleurs ! Mais je pense qu’on n’a pas encore tout trouvé, je ne sais pas si on pourra le savoir avec 
précision, peut-être localement grâce aux religieux qui ont noté beaucoup de choses aussi. 
– S.G. : Merci. Ça m’intéresse particulièrement car, d’après le cadastre napoléonien, en 1830, on 
commence à avoir des données précises et, à partir de 1876, on a même des descriptions parcelle 
forestière par parcelle forestière, et on arrive donc à tout retracer assez bien. Par contre, même si on 
voit assez souvent une carte de 1692, faite par Villeneuve au moment de la construction du fort de 
Mont-Dauphin, il nous manque cette période, cet entre-deux, juste après-guerre et l’invasion des 
Savoyards et jusqu’en 1830. On a un siècle ou un siècle et demi… Il est peut-être possible de récolter 
des éléments de manière indirecte mais on a beaucoup moins d’éléments directs. 
– B.T. : En tout cas, c'est un aspect qui m’intéresse beaucoup et, avec mon étudiante, on travaille en 
lien avec un laboratoire d’historiens et d’archéologues pour essayer de compléter notre histoire de 
cette exploitation de la forêt, pour comprendre, dans la mesure du possible, où va la dynamique, quelle 
est la trajectoire et pourquoi on a autant de hêtres à tel endroit et plus doute à tel autre. 
Par exemple, on relève dans la toponymie qu’il y a normalement une hêtraie sapinière en Haute-
Bléone, la forêt de Faillefeu mais actuellement, il n’y a pas de hêtres. Où est-il ? Pourquoi, dans la 
mémoire, on a gardé qu’il devait y en avoir ? Les charbons n’ont pas encore été identifiés, j’espère bien 
qu’on va trouver du hêtre mais ce n’est pas garanti, c'est peut-être plus ancien que ça. 
On a parfois des surprises avec l’exploitation qui a pu être faite de certains milieux, localement, avec 
des coupes à blanc et du désouchage. À l’époque du Moyen Âge, ils y sont allés franco, ils ont créé des 
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nouveaux hameaux au cœur de massif forestier, pour civiliser, pour bâtir, pour christianiser le pays… 
Il faut enlever les arbres car la civilisation, ça ne marche pas avec les arbres. 
Il y a plein de choses intéressantes comme ça et je travaille beaucoup avec des historiens et c'est hyper 
intéressant. Je pense que vous, les forestiers, et notamment au sein du service RTM, il y a encore des 
données qui ne sont pas exploitées. Les photos, c'est génial (pour ceux que ça intéresse, il y a beaucoup 
d’archives qui ont été mises en ligne, sur les paysages en 1860, 1880, époque où les RTM ont 
commencé, les reboisements – on voit les paysages d’avant, il n’y a pas un arbre, c'est 
impressionnant !), mais ce qui m’intéresse, c'est de savoir quelle espèce a été planté où précisément… 
Je sais qu’il y a des cartes, des notes de terrain, mais ce sont des données qui sont beaucoup plus 
difficiles à acquérir pour nous. Je vais faire un appel aux forestiers et au service ONF : si vous pouvez 
me donner une personne ressource pour avoir précisément ces données-là, je suis preneuse. J’ai 
discuté avec la personne en charge des RTM au Ventoux, elle m’a ouvert son armoire d’archives non 
triées, il faut mettre un étudiant pendant 10 ans ! Il y a vraiment des perles là-dedans, des factures, la 
quantité de graines achetées à telle pépinière… On sait même l’origine des graines qui ont été plantées. 
Mais ce ne sont pas des graines du pays, ça a des conséquences sur la génétique, sur la résilience… Ça 
a plein d’incidences, c'est hyper intéressant et hyper important de savoir d’où viennent les graines des 
essences plantées dans nos forêts, elles ne viennent pas toutes de pépinières locales. Ça, il faut le 
savoir aussi car les porte-graines… il n’y avait plus d’arbres donc c'étaient les forêts qui restaient 
ailleurs, notamment dans les pays limitrophes et parfois même en Espagne et dans les Pyrénées. Et ça, 
ça ne se sait pas beaucoup. Il se trouve que c'est important de faire le lien entre l’histoire et l’actuel. 
C'est vraiment très intéressant, votre question est très intéressante, je suis très intéressée par ça. 
 
– A.M. Granet-Abisset : Merci Brigitte pour ce plaidoyer pour la pluridisciplinarité. Je me permets de 
vous signaler qu’il y a un groupe qui s’appelle Groupe d’histoire des forêts. Depuis 20 ou 30 ans, avec 
l’historienne Andrée Corvol, il a fait travailler nombre de doctorants, de docteurs… Des thèses ont été 
menées sur l’histoire des forêts en France, avec des travaux très précis sur la période XVIe-XVIIe-XVIIIe 
et sur les périodes plus récentes également. 
Il y a bien sûr le travail de Martine Chalvet qui est très important pour la période contemporaine sur la 
Provence. Travailler sur les archives, ça demande un temps extrêmement long et, surtout, il ne faut 
pas prendre les archives au premier degré. Je le tiens à le dire. Dans le cadastre napoléonien, vous avez 
des éléments mais il faut toujours se méfier des déclaratifs. Le cadastre, c'est un déclaratif. Beaucoup 
de sources ont des sources déclaratives fiscales, ce qui veut dire que, si vous regardez pour le Queyras, 
vous avez un pays qui est d’une pauvreté absolue… Si vous regardez les déclarations qui sont faites 
dans toutes les enquêtes du début du XIXe, vous vous demandez comment les gens ont pu vivre, les 
terres étant de si mauvaise qualité… L’alpage, on n’en parle jamais. Donc il faut faire très attention. Il 
faut non seulement trouver les archives mais savoir pourquoi… 
Pour revenir à l’exemple que tu donnais des graines, j’ai fait travailler une étudiante sur la politique de 
reboisement dans le Massif central au XIXe. On avait accusé toutes les populations de montagne d’être 
à l’origine de toutes les inondations parce qu’elles déboisaient. Tu viens de le montrer 
magnifiquement, les forêts en montagne ne sont pas déboisées, elles sont déboisées par la ville qui 
vient chercher du bois pour la construction marine par exemple. Les gens savaient bien l’importance 
des forêts en montagne. On avait travaillé sur le mont Mézenc, un mont chauve où pas un arbre ne 
peut pousser à cause des vents d’ouest. À l’époque, il y a toute une politique nationale qui est lancée, 
on donne des graines à planter, avec les mêmes espèces partout, des espèces qui ne poussent pas. 
Pendant longtemps, ils ont essayé de faire pousser des arbres. C'était assez intéressant d’analyser cela 
À la fin du XIXe, on a essayé de planter des plantes alpines un peu partout. On dit qu’il faut faire 
attention, que ce sont des plantes reliques… mais reliques de quand ? Je laisse la question aux 
spécialistes. Mais il faut parfois faire attention à ce qu’on lit dans les archives. Les archives, c'est du 
déclaratif et ce sont des gens qui disent pourquoi ils font ça. C'est pour ça que l’interdisciplinarité, avec 
l’apport d’une autre lecture des sources, est importante. Mais à chacun son métier… 
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– B.T. : Oui, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits par le Groupe d’histoire des forêts, avec des 
auteurs spécialistes et, avec les entrées différentes, on peut maintenant aller beaucoup plus loin et ça, 
c'est intéressant !  
Et Martine Chalvet fait partie de ce groupe. Elle a fait des recherches sur les archives pour Assan. Elle 
y a consacré un moment mais il s’avère qu’à Gap, il n’y a pas tout et il fallait qu’elle aille chercher les 
archives dans les communes et ça demandait un temps qu’elle ne pouvait pas consacrer. On n’avait 
pas le financement pour continuer une recherche approfondie sur Assan. Mais on a beaucoup de traces 
d’exploitation sur Assan, sous forme de charbonnière, de four à chaux, de gemmages, le câble qui 
permettait de descendre les troncs… avec les Italiens avant ou après la Seconde Guerre… On a quand 
même des indices. Et, pour moi, une charbonnière en versant nord, c'est une charbonnière qui a utilisé 
des résineux, ça n’a pas repoussé après. Ce n’est pas comme des taillis en tout cas, c'était l’utilisation 
d’un bois pour quelque chose de très ponctuel. Je sais qu’un four à chaux, ça ramasse je ne sais 
combien de stères de bois au point qu’on interdisait parfois un four à telle distance de la forêt parce 
que c'était un mangeur de bois… À Ceillac, ils sont à Assan ou à l’entrée de Ceillac, c'était du mélèze 
ou du pin qui partait dans les fours à chaux, ça devait faire des paysages assez désolés finalement. On 
voit des pins qui sont assez petits, qui ont 50 ans… Quand je vois une forêt comme ça, j’ai tout de suite 
le réflexe d’imaginer il y a 50 ans comment c'était puisque ces arbres n’y étaient pas ou étaient tout 
petits. Si on joue à ce jeu, on voit que le paysage est très vivant et qu’il a une histoire, qu’on est dedans 
mais que c'est une dynamique dans laquelle on est entraîné. Là, ça se referme, on va réaliser qu’on 
aime bien aller en montagne parce que, quand on arrive à la cabane d’alpage, c'est beau, on voit le 
paysage… Mais il y a de moins en moins de vue en fait. Les reboisements sont aussi source de 
fermeture, comme dans le massif du Luberon, la montagne de Lure, avec des pins noirs et à crochets 
qui ont été plantés… Il y a même du mélèze mais je ne sais pas s’il régénère bien. Mais ces pins noirs 
et à crochets commencent à fermer complètement les fameux paysages de Giono et commencent à 
créer des petits soucis touristiques, on n’a plus une aussi belle vue sur le plateau et sur les bergeries. 
Ça crée quand même des problèmes au niveau paysager. Le paysage n’appartient pas à l’ONF, il 
appartient aux habitants, à nous, à tout le monde. Et ce paysage, moi, je n’ai pas envie qu’on me mette 
des cèdres ou des eucalyptus et qu’on me demande mon avis… Je suis un peu provocatrice mais 
travailler avec les forestiers, travailler avec les gens qui agissent sur le territoire, qui l’aménagent, c'est 
très important ! Il faut dialoguer : « Ok, tu as besoin de vivre de ta forêt mais j’aimerais bien que ce 
petit coin-là, avec tous ces insectes et cette beauté… » La beauté n’intervient jamais dans les critères. 
Mais si on réfléchit bien, il y a beaucoup d’endroits qui n’ont rien d’autre d’exceptionnel que leur 
beauté. Ça peut être une nature très ordinaire mais elle est belle. Pourquoi ? Parce qu’il y a un 
agencement, il y a des arbres d’âge différent, une couleur de roche… Quels critères a-t-on pour 
conserver ça ? C'est à vous de le dire, dire que vous voulez le garder parce que c'est beau, point barre ! 
Pour moi, c'est primordial la beauté. 
 
– P.R : Qui participe aux sciences participatives aujourd'hui ? 
 
– Bernard Leterrier, vétérinaire. On a beaucoup travaillé avec Brigitte dans le cadre de la création de 
la RBI d’Assan. Le travail a été extraordinaire. J’ai une question que je voudrais poser à mon confrère 
Dominique Gauthier. Il a dit quelque chose d’assez important tout à l’heure au sujet de la marmotte, 
sur la difficulté des petits à reconstituer des réserves pendant la sécheresse de l’été. C'est peut-être 
hors sujet mais j’aimerais faire un parallèle avec les abeilles sédentaires, à savoir qu’elles ont aussi 
besoin de reconstituer des réserves pour passer l’hiver. Les hivers posent actuellement beaucoup de 
problèmes car ils sont beaucoup trop chauds, les abeilles sortent et meurent car il n’y a rien à manger. 
Durant l’hiver 2020-2021, les apiculteurs ont constaté beaucoup de mortalité liée à la sécheresse de 
l’été 2020. La saison d’avant prépare la saison d’après chez les abeilles. Ce n’est pas à moi de donner 
la parole mais il y a un grand apiculteur dans la salle, ancien président du Parc, Yves Goïc… Pour ce qui 
est des colonies d’abeilles sédentaires, on subit les variations climatiques de manière importante, des 
hivers trop chauds, des printemps pluvieux ou froids, etc. J’aimerais avoir l’avis de Dominique Gauthier 
par rapport à l’ensemble des apiculteurs professionnels vis-à-vis de ce réchauffement climatique. 
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– D. G. : C'est vrai qu’on a eu plusieurs années consécutives avec des grandes difficultés pour la 
profession apicole. On a ce phénomène de yoyo des températures en hiver, il est très néfaste aux 
abeilles. 
Il y a un certain nombre d’espèces animales, les abeilles, les chiroptères vraisemblablement aussi, qui 
ont ces phénomènes de remise en activité l’hiver, ils vont consommer leur réserve, leur graisse, ce qui 
va énormément les pénaliser au printemps. Les mortalités qu’on a eues chez les abeilles, c'est très 
souvent à la sortie des ruches où elles sont trop faibles pour reprendre une activité. 
Sur le paysage des apiculteurs en région PACA et particulièrement en montagne, il y a quand même 
pas mal de petits apiculteurs amateurs qui ont abandonné. Peut-être que Yves a des commentaires là-
dessus… 
 
– Yves Goïc : Vous parliez de la précocité des floraisons mais il y a certains coins où le manque de neige 
fait que la floraison prend des coups de gel au printemps et est finalement en retard par rapport au 
schéma classique d’il y a 30 ou 40 ans. Donc c'est vrai que les colonies sont un peu perdues face à ces 
adaptations qu’elles doivent avoir en permanence. Il y a plein de solutions qui sont évoquées. Je pense 
qu’une des solutions d’avenir, c'est d’ajouter de la diversité. Vu que c'est une pratique agricole et que 
les populations d’abeilles ne sont une population naturelle en montagne, ce n’est pas un endroit 
favorable à l’installation des essaims naturels et à leur pérennité dans le temps… Il y a des races 
d’abeilles qui ont été utilisées par les apiculteurs et, aujourd'hui, on a besoin de diversité dans les 
colonies. Pour avoir des colonies qui s’adaptent à ces yoyos qui ne sont pas les mêmes d’une année 
sur l’autre, peut-être que d’avoir des pressions de sélection génétique ( abeille noire par exemple), 
avoir des colonies avec une biodiversité interne qui fait qu’on a des sous-populations qui peuvent 
s’adapter à ces aléas climatiques. Je ne veux pas rentrer plus dans la discussion mais pour tout ce qu’il 
se passe en agriculture, il faut penser à avoir de la résilience et favoriser les diversités pour une 
adaptation. Mais je crois que c'est général à tout le vivant ! 
 
– B.T. : J’aimerais rajouter quelque chose. Quand on parle des abeilles, tout le monde pense aux 
abeilles domestiques et les abeilles jouent un très grand rôle dans la pollinisation… mais il faut savoir 
que ce sont surtout les abeilles sauvages qui sont beaucoup moins connues, plus petites en taille, 
solitaires (il y a plusieurs centaines d’espèces) qui assurent la plus grande partie de la pollinisation. 
Dans des bien des régions, les abeilles domestiques chassent les abeilles sauvages et sont un facteur 
d’érosion de la biodiversité des autres abeilles. L’abeille n’est donc pas toujours quelque chose qui est 
bon à introduire partout. Je ne suis pas spécialiste mais comme je sais que ce n’est pas un langage 
qu’on entend souvent… Et avec les abeilles domestiques qu’on met en ville pour faire du miel de ville 
ou sur les immeubles, en fait, on fait décliner de manière extrêmement rapide les populations 
d’abeilles sauvages qui sont pourtant indispensables à la pollinisation de plantes que les abeilles 
domestiques ne pollinisent pas correctement car elles passent trop vite. Ce sont des ouvrières, elles 
sont payées à la tâche si je puis dire, elles vont à fond, elles ramassent le plus vite possible alors qu’il 
y a des plantes qui ont besoin que l’abeille reste un petit peu plus longtemps sur la fleur pour que la 
pollinisation se fasse bien. Il y a besoin de tous les pollinisateurs et n’oubliez pas les abeilles sauvages. 
Avec les sciences participatives, apprenez à les reconnaître et pointez-les, merci ! 
 
– P.R. : Besoin de diversité donc. Une autre question ? 
 
– Vous avez parlé du bouquetin, de sa réintroduction. Qu’en est-il de la cohabitation avec le loup ? 
 
– D. G. : Il n’y a pas trop de problèmes. Disons que le bouquetin, c'est quand même un animal qui est 
un spécialiste des parois rocheuses, il suffit qu’il s’éloigne d’une dizaine de mètres en falaise pour être 
hors d’atteinte des prédateurs. Dans les études du régime alimentaire qui ont été faites sur le loup, 
sur différentes populations italiennes et françaises, la part du bouquetin est extrêmement réduite. En 
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général, une meute de loups qui s’installe dans un secteur est relativement éclectique. Ensuite, ils ont 
tendance à aller vers une spécialisation. Ça peut être les cervidés. En Toscane, on a remarqué des 
spécialisations sur le sanglier. Il y en a d’autres qui préfèrent malheureusement les brebis. Il y a aussi 
le chamois qui peut être une spécialisation. 
Mais le bouquetin, c'est une espèce qui est relativement évitée… enfin c'est lui qui va éviter la 
prédation plus facilement que les autres espèces d’ongulés. 
 
– Sylvain Griot : Une autre question, pas sur l’histoire mais sur l’avenir peut-être. On a dit que le sapin 
était en train de revenir dans nos forêts, comme le pin cembro, mais le sapin pose plus de questions, 
notamment sur son avenir dans le cas d’un réchauffement climatique. Sylvain Abdulhak, auriez-vous 
des pistes à nous proposer sur l’avenir qu’on peut donner à ces jeunes plantules de sapin installées sur 
nos pieds d’ubac ? Peut-on compter sur eux pour être encore là dans 150 ans ou sait-on déjà que c'est 
fini pour eux alors qu’ils n’ont pas encore donné tout leur potentiel ? 
 
– S.A. : Je serais plus prudent. Comme disait Brigitte tout à l’heure, le sapin est aussi méditerranéen, 
on connaît de belles sapinières qui surplombent la mer. Je pense qu’il faut juste attendre et voir 
comment réagit la nature. S’il revient naturellement alors qu’on est déjà dans une phase plutôt de 
réchauffement, c'est qu’il trouve son compte. Je ne ferai pas de pronostic, surtout s’il est dans des 
peuplements mixtes et diversifiés qui laissent des échappatoires pour plusieurs espèces… 
 
– B. T. : Je vais vous retourner la question : Pourquoi ne vous inquiétez-vous pas du mélèze et du pin 
cembro ? 
 
– S.G. : Le sapin prend la place du mélèze quand il est en situation de pionnier, même s’il est pionnier 
depuis 200 ans, il est tout de même pionnier. Le sapin va, en espèce dryade, en espèce de forêt mature, 
va prendre sa place sous son couvert. Le pin cembro, quant à lui, vient en accompagnement du mélèze 
dans les mélézins cembraies qui sont plus en altitude. Ce sont donc deux situations différentes. Le pin 
cembro ne menace pas les peuplements de mélèzes, il vient accompagner alors que le sapin vient 
remplacer des peuplements de mélèzes voire de pins sylvestres ou à crochets de pied de versant et on 
sait qu’il n’y aura pas de retour en arrière possible une fois que la sapinière sera installée, sauf en cas 
d’évènement majeur comme une avalanche. Il n’y aura pas de retour vers des forêts pionnières.  
Ces sapinières qui viennent prendre la petite place de nos espèces pionnières que l’on sait résilientes 
et dont on connaît bien la capacité à s’adapter, on peut se questionner sur leur devenir et leur capacité 
à se maintenir, surtout dans des expositions un petit peu chaudes, en pied de versant où on peut 
imaginer des remontées de forêts un peu thermophiles, des pins sylvestres ou de chênes pubescents 
parfois, ce qui est le cas autour de Guillestre. 
 
– B.T. : Je ne suis pas tout à fait d’accord. D’une part, un mélèze qui a une capacité de vie de 1 000 ans, 
je n’oserais jamais dire que je connais son fonctionnement et sa capacité de résilience sur un pas de 
temps d’une cinquantaine d’années ou d’une vie humaine. Un arbre a beaucoup plus de secrets et de 
pouvoir de vie que ce que l’on imagine. On est très humble par rapport à la durée de vie d’un arbre qui 
a traversé toutes sortes de variabilité climatique. 
Le sapin, pour moi, il ne prend pas la place de nos espèces pionnières résilientes et indigènes, il reprend 
sa place tout simplement. Et ça, c'est un petit peu dur à admettre car on n’a pas du tout l’habitude et 
on n’est pas prêt à ce changement de paysage. Mais, clairement, le sapin reprend une place qu’ il avait. 
Le problème, c'est que les conditions environnementales ne sont plus tout à fait les mêmes qu’il y a 4 
ou 5 000 ans ou même plus récemment, au Moyen Âge. L’ambiance forestière, le microclimat, le sol – 
dont on n’a pas encore prononcé le mot je crois aujourd'hui, alors que c'est hyper important en matière 
de biodiversité – étaient différents.  
On est devant des inconnues qui vont être assez difficiles à gérer.  
Pour moi, le sapin est très intéressant car il reprend une place de façon spontanée, ça va plutôt faire 
réfléchir sur l’avenir du mélèze. En altitude, beaucoup moins, mais le mélèze est redescendu aux portes 
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des hameaux comme les prairies de fauche étaient abandonnées et qu’il n’y avait personne d’autre. 
C'est le fameux mélézin per descensum du professeur Lavagne en 1868, il a décrit cette colonisation 
par le mélèze par le bas car il y avait de l’espace et que c'était un pionnier. Si des pins cembros étaient 
encore présent dans le paysage, les mélézins seraient déjà mixtes aujourd'hui alors qu’ils ne sont 
toujours pas, que c'est assez long à venir. 
Il y a l’étage montagnard, il y a l’étage subalpin et je crois que le pin cembro, si je me souviens bien des 
premières études dont on m’a parlé et la thèse de Mélanie sur les réactions du pin cembro par rapport 
au climat, il manifestait déjà des signes de réaction à la sécheresse dans certaines vallées. Il est sensible 
au feu. Pour moi, c'est un arbre vraiment inféodé à un certain degré d’humidité, de stabilité de milieux 
forestiers en montagne. Pour moi, c'est le plus menacé. C'est celui que j’aime le plus, c'est dommage ! 
Mais ces forêts de pins cembro qui étaient beaucoup plus denses autrefois mais quand même limité à 
une certaine altitude, le casse-noix en plante un peu partout, mais je crois que ce n’est pas tout à fait 
son milieu. Je le sens plus fragile en tout cas par rapport aux conditions à venir. 
Et le mélèze qui est une pompe à eau, s’il n’y a plus suffisamment d’eau dans le sol, je ne sais pas 
comment il va continuer à se débrouiller pour transpirer comme il le fait, ce dont il a besoin. 
Très honnêtement et humblement, je dis que je ne maîtrise pas tout mais je ne m’inquiète pas de 
l’arrivée du sapin. Et, à mon avis, si c'est un arbre qui arrive à nous refaire des forêts avec une certaine 
biodiversité, tant mieux, prenons-le et réfléchissons : le mélèze ne pourra de toute façon pas résister 
longtemps à cette fermeture du milieu, sauf si on ouvre le milieu, ce à quoi je serais assez favorable 
dans l’optique de préserver des mélézins pour la beauté de la chose et de façon à se souvenir aussi de 
ce patrimoine sylvo-pastoral, remettre des moutons dans les mélézins, griffer le sol pour favoriser sa 
régénération… On fait des études en ce sens aussi, pour voir comment le régénérer car, tout le monde 
ne le sait pas, mais il a un gros problème de régénération sous lui, car il a besoin de terrain nu, 
écorché… et il faut favoriser sa reproduction sinon les mélézins vont s’éteindre et vont être remplacés 
par d’autres essences, ce qui a déjà commencé.  
Pour l’instant, on n’a pas encore parlé des espèces invasives mais l’ailante, il progresse énormément… 
Il y a peut-être d‘autres espèces comme ça qui vont faire leur apparition un jour ou l’autre dans le 
paysage. Ils ont une capacité de colonisation bien pire que le mélèze. 
Il y a donc plein de questions intéressantes comme ça, je crois qu’il faut raisonner en étant très ouvert 
et en accueillant des choses qui vont se passer aujourd'hui, pour les accompagner plus que les freiner, 
ne pas se dire qu’on ne veut pas de ça, qu’on veut préserver les paysages d’antan… Non, les hommes 
se sont toujours adaptés aux conditions climatiques, même dans des milieux aussi compliqués que la 
montagne, en accompagnant, en suivant la végétation plus que l’inverse. Je crois que c'est la 
végétation qui nous dit ce dont elle est capable. Mais ce qu’on ne sait pas et ce que ne sait pas la 
végétation, c'est à quel point les conditions changent vite. Personne ne peut donc prévoir ce que le 
sapin va devenir au pied des ubacs. Si c'était le même climat qu’il y a quelques milliers d’années, je 
dirais que les sapinières vont revenir. Là, je ne sais pas ce qu’il va se passer et c'est un peu angoissant… 
 
– J’ai une question par rapport aux cycles végétatifs. Si on compare le pin cembro, le mélèze et le 
sapin… Je suis un novice, pas du tout un spécialiste, mais je vois des différences énormes : le mélèze 
renouvelle ses aiguilles tous les ans, quelque fois deux voire trois fois s’il y a des attaques de chenilles 
processionnaires, on voit qu’au niveau de la masse créée, c'est énorme ; le pin cembro a des 
croissances beaucoup plus lentes mais une masse d’aiguilles certainement plus importante par rapport 
à un mélèze de même taille ; le sapin renouvèle encore moins vite mais pousse plus vite. Comment la 
sélection se fait-elle par la nature, le climat, le sol ? 
– B.T. C'est ce qu’on appelle de la dynamique forestière. Dans les trois espèces que vous citez, il y en 
a deux qu’on peut qualifier de forestières et une qu’on peut qualifier de pionnière, sauf que ce sont 
des étiquettes qui se décollent assez vite car le mélèze a prouvé qu’il pouvait faire des forêts mais ce 
sont des forêts qui n’ont pas vraiment un caractère forestier dans la mesure où il n’y a pas la 
régénération, il n’y a pas toutes les strates et il n’y a pas beaucoup de diversité d’autres arbres avec 
lui, dans les forêts actuelles. 



 

Page 157 sur 295   

Le mélèze, sa stratégie, c'est d’avoir investi dans la rapidité : il a des graines abondantes, petites, qui 
sont capables de germer dans un terrain assez pauvre avec l’aide de champignons, de mycorhisation, 
comme tous les arbres pionniers, et il est capable de tenter sa chance tant qu’il n’est pas concurrencé. 
Ça peut prendre un certain temps et, comme c'est un pionnier qui vit très longtemps, ça donne une 
idée du temps qu’il faut, de la dynamique en montagne pour s’installer, par rapport à la dynamique en 
Provence ou le pin d’Alep c'est 120 ans. Ce sont d’autres échelles de temps, tout est plus lent en 
montagne, c'est ça qui est agréable.  
Le pin cembro, c'est quasiment tout l’inverse. Il investit plutôt dans des graines peu nombreuses (sauf 
quelques années) mais très très riches pour que la graine puisse avoir le temps, quand elle germe, 
d’aller chercher une matière organique qui est enfouie un peu plus profondément, sous un humus 
épais, une litière un peu plus épaisse, un sol beaucoup plus mature. En gros, le pin cembro qui est un 
pin de milieu ouvert, comme tous les pins, c'est quand même un pin qui arrive un peu après dans la 
succession puisqu’il a besoin que le mélèze, ou un autre pin, ait fait un sol un peu plus mature. Il y a 
un sol qui se forme, avec une dégradation de litière, une transformation de la matière organique, un 
enrichissement du sol, un sol qui devient de plus en plus profond, avec des capacités hydriques bien 
meilleures, permettant au pin cembro de s’installer dans ces sols un petit peu plus matures. 
Autre exemple, celui des pins cembro qui poussent dans des falaises où il n’y a donc quasiment pas de 
sol. Les étiquettes se décollent très facilement, les végétaux sont capables de beaucoup de choses ! 
Autant le mélèze a besoin de lumière pour germer, le pin cembro aussi un peu, autant le sapin a besoin 
d’un couvert forestier assez sombre. Mais on trouve des sapins qui germent aussi en milieu ouvert, 
j’en ai vu au Ventoux… Mais il a aussi besoin d’un milieu forestier beaucoup plus mature avec 
probablement une flore de champignons, des espèces associées dans le sol qui l’aident à s’installer et 
qui lui disent que le milieu est suffisamment mature pour qu’il puisse arriver… 
Tout ça, c'est une question de temps en fait et, dans un peuplement qui se forme au cours du temps, 
les mélèzes qui ont commencé à cicatriser le milieu, si le milieu se ferme assez vite, ils vont dépérir car 
c'est un arbre de lumière qui va laisser la place. Par chance, il va y avoir une coulée de terrain, une 
avalanche, il va pouvoir revenir car il y a des graines qui volent et qui tentent leur chance tous les ans… 
On ne sait pas la quantité de graines qui germent sans aboutir à cause des conditions qui ne sont pas 
forcément bonnes. Dès qu’elles deviennent bonnes, ces graines-là s’implantent, elles restent. Du 
mélèze, il y en aura donc toujours car il y aura toujours des milieux ouverts, des milieux qui s’ouvrent 
de façon cyclique… Dans un cycle de forêt, il y a toujours des arbres à des âges différents et c'est ça 
qui fait la diversité d’une forêt, c'est cette succession, cette mosaïque de stades différents occupés par 
des espèces différents à des stades différents. Et on ne parle pas des feuillus qui viennent jouer leur 
rôle dans la qualité de la matière organique, dans la maturation des sols ! C'est une histoire d’équilibre, 
de temps… Il faut vraiment savoir où on en est dans la dynamique. Si on veut participer et planter 
quelque chose, il ne faut pas aller contre cette dynamique qui est très puissante. L’arbre gagnera 
toujours au bout d’un moment ou alors c'est l’homme qui perdra. Quand j’étais gamine, on nous faisait 
planter des chênes contre les incendies en Provence, c'est une aberration totale. On se disait que 
puisque les pins brûlaient, il fallait planter des arbres qui brûlaient moins, donc des chênes, mais ils ne 
sont pas faits pour cicatriser après un incendie, il faut le pin pour faire ça car il pousse vite, fait vite de 
l’ombre et 100 ans après, le chêne peut arriver. C'est sûr qu’à côté d’un mandat électoral, ça ne marche 
pas. On n’est donc pas du tout dans les mêmes dynamiques et temporalités. C'est ça le problème avec 
le monde végétal, c'est qu’on a l’impression de connaître car on a passé sa vie dans la forêt, mais elle 
a 300 ans de plus que vous. Et il s’en passe des choses en 300 ans !  
Il faut être un peu humble, beaucoup observer. Et la chance qu’ont les étudiants ou les jeunes, malgré 
l’angoisse de ce monde où on ne leur parle que de choses qui disparaissent, c'est d’assister à des 
dynamiques qu’on ne connaît pas, des choses extraordinaires, des arbres qui poussent les uns à côté 
des autres… Je leur dis souvent que depuis que j’ai vu un sapin pousser sous un chêne vert au Ventoux, 
je ne prédis plus rien, je laisse les végétaux s’exprimer. Il faut surtout les écouter et les regarder. 
 
– Rémi Duthoit : Je fais aussi parti du Conseil scientifique et souhaite apporter deux réflexions qui 
déboucheront peut-être sur une question. Déjà, j’aimerais réagir à ce que vient de dire Brigitte. Je 
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trouve que c'est intéressant d’amener cette notion de temps sur notre vision de la forêt. Je vous 
parlerai des paysages demain, c'est un peu la même chose. On a très souvent la tentation de la 
nostalgie qui brouille en fait beaucoup notre jugement dans ces questions d’évolution, de paysages, 
de forêts… J’ai souvenir que le chêne vert, par exemple, est une grande espèce invasive car il n’y avait 
pas du tout de chêne vert en Europe… C'est arrivé de la Péninsule ibérique il y a 5 000 ans. Mais il n’y 
avait pas du tout de chêne vert. Et, aujourd’hui, quand j’entends parler d’espèce invasive, je me dis 
qu’on reproduit des erreurs, on n’est pas du tout dans une échelle de temporalité nous permettant de 
juger ce que vont amener des plantes qui arrivent, ce qu’elles vont amener comme nouveaux paysages, 
nouveaux usages, nouveaux matériaux, peut-être aussi comme nouvelle pharmacopée… On ne sait 
pas ! Je les regarde donc plutôt avec beaucoup d’humilité en évitant de les taxer d’invasive et de 
nuisible, d’autant que je pense qu’on n’a jamais assisté à la disparation d’une espèce végétale à cause 
de l’arrivée d’un autre. Sylvain me contredira peut-être ou ajoutera peut-être quelque chose… 
Par contre, on est nous-mêmes responsables d’un sacré paquet de disparations d’espèces animales et 
végétales. 
Je trouve ça important de se remettre dans ce contexte-là quand on parle de l’évolution des paysages 
ou des milieux forestiers. 
 
Ensuite, je voulais réagir à ce que disait Sylvain sur les applications. C'était vraiment très intéressant 
ce qu’il s’est dit cet après-midi. J’ai particulièrement apprécié le volet sur les sciences participatives 
qui m’a ouvert et un peu réconcilié avec les nouvelles technologies que je regarde avec beaucoup de 
méfiance et d’intérêt. Comme tous les outils, on a souvent tendance à oublier que ce ne sont que des 
outils, on se fait souvent bouffer, dépasser par ça.  
J’accompagne beaucoup d’étudiants qui sont très férus de ces applications. Moi aussi, j’aime beaucoup 
ça, c'est assez incroyable de photographier une plante et d’avoir son nom, d’autres photos d’autres 
personnes les ayant photographiées, parfois même pas très loin… Simplement, ce que j’ai remarqué 
avec les étudiants, c'est que ça bloque toute capitalisation des connaissances, c'est-à-dire qu’il y a un 
côté un peu instantané, on n’a pas besoin de retenir le nom de la plante car si on en a besoin, on la 
scanne. Je ne suis pas tellement habitué à faire l’éloge de la capitalisation de manière générale mais 
celle de la connaissance me semble importante car je pense que derrière le fait de capitaliser des 
connaissances, il y a les germes de la créativité. Il me semble que plus on accumule des connaissances, 
plus on est capable de faire des liens avec des choses qui n’ont parfois rien à voir. Et, c'est un peu un 
raccourci, moins on a capitalisé des connaissances, moins on a des capacités à être créatif. Je le 
constate depuis bientôt 20 ans que j’accompagne des étudiants, il y a de plus en plus de difficultés à 
être créatifs de leur part et je vois qu’ils ont de plus en plus de mal à capitaliser les connaissances. Je 
le mets en parallèle, sans appui scientifique. 
J’étais vraiment intéressé par tout ce qui a été dit sur les collectes participatives car derrière, le fait de 
s’impliquer, à partir d’une connaissance, on sort du côté « supermarché de la connaissance ». Si on 
scanne, qu’on a le nom, qu’on travaille l’image et qu’on la met sur un site, c'est vraiment un outil 
fabuleux dans ce cas. 
Je voulais amener cette nuance à Pl@ntNet qui est certes un super outil mais quand on sait utiliser 
une flore à côté, pour tout ce que ça peut apporter de découvertes et de capitalisation. 
 
– S.A. : Concernant les invasives, je suis désolé de devoir clairement te contredire. Les espèces 
invasives, faune ou flore, prennent la place des espèces autochtones. C'est la base et c'est un des gros 
combats de l’Office français de la biodiversité. On est un peu épargnés dans le Queyras car on est en 
pleine montagne. Mais vers Grenoble ou vers la Méditerranée, ce sont des écosystèmes entiers qui 
sont remplacés par des espèces exogènes. Par définition, les espèces invasives, ce sont des espèces 
qui sont arrivées après 1500, après l’époque de Christophe Colomb, qui ont été introduites par 
l’homme et qui prennent la place des espèces en place. C'est un réel problème. Il y a des espèces 
végétales qui colonisent des milieux humides, des lacs, elles viennent fermer l’habitat, entraîner la 
disparition d’espèces de milieu humide beaucoup plus rares. 
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– R.D. : À chaque fois que je suis dans un colloque où il y a ce débat, je demande un exemple d’une 
espèce végétale qui a été éradiquée par une autre espèce végétale. Oui, elles prenant la place mais, 
en général, il y a toujours des niches écologiques dans lesquelles certaines plantes déplacées par une 
invasive vont aller et dans lesquelles l’invasive n’ira pas. Et, on l’a vu avec la fameuse Caulerpa, la 
fameuse algue tueuse méditerranéenne, il y a très souvent les réponses du milieu : le milieu s’équilibre 
et face à une plante invasive ou insecte invasif, même si plus ça va, plus l’homme érode la biodiversité 
et moins il y a de prédateurs qui sont aux aguets sur les espèces invasives, mais, en général, on le voit 
sur la stabilisation qu’il y a avec la Mineuse du buis, on l’a vu avec la Caulerpa en Méditerranée et les 
herbiers de Posidonies qui sont revenus, la Caulerpa a régressé car il y a des prédateurs qui se sont 
chargés de réguler les choses et de rétablir un équilibre. 
Sans avoir de position dogmatique, tranchée, il me semble qu’on va un peu vite et qu’on mélange un 
peu tout sur ces questions-là. L’homme reste le principal destructeur de milieu et le principal 
éradicateur total d’espèces. Il y a des espèces qui ont totalement disparu, il suffit d’aller au Muséum 
d’histoire naturelle, on voit qu’il y a plein d’espèces que l’homme a totalement fait disparaître. Mais 
je ne connais pas d’espèce végétale, de taxon, qui a disparu du fait d’une autre plante. Il y a des 
déplacements, des milieux colonisés par des espèces pionnières mais est-ce qu’il y a une destruction 
de l’espèce ? Je n’en ai jamais entendu parler. 
 
– P.R : Il nous reste un peu moins d’un quart d’heure, on va poursuivre.  
Vous l’aurez compris, la biodiversité est un sujet complexe. Dans les fiches, ça a été l’un des sujets 
les plus difficiles à aborder. On voit bien que la biodiversité cache encore des secrets, qu’il est 
important d’attendre de voir comment certaines espèces vont s’adapter. Mais, finalement, qu’est-
ce qu’on pourrait intégrer, quelles recommandations pourrait-on faire ? J’ai entendu des choses 
comme ouvrir les milieux, griffer le sol, favoriser la diversité des espèces et la reproduction… Quelles 
autres recommandations ou conseils pourrait-on proposer pour qu’elles soient intégrées à la charte 
2025-2040 ? C'est l’un des enjeux de ce colloque et l’équipe du Parc et les acteurs territoriaux ont 
besoin de ces conseils. Est-ce qu’il y a d’autres éléments importants à évoquer et qui pourraient être 
débattus pendant les dernières minutes qu’il nous reste ? 
 
– D.G. : C'est vrai qu’on est dans le cœur de la discussion de cet après-midi et en tant que président du 
Conseil scientifique, je voudrais délivrer un message par rapport à la charte, par rapport à la 
perspective des prochaines quinze ou vingt années. 
Il faut se rendre compte que le Queyras est quand même un milieu exceptionnel, c'est la confluence 
d’influences très variées (méditerranéennes, océaniques, du Piémont italien, altitude) et ça donne, on 
le voit sur la fiche diagnostic qu’il faut vraiment aller consulter sur le site du Parc, un palmarès en 
nombre d’espèces qui est totalement impressionnant. Des espèces variées mais aussi des espèces 
rares et aussi en espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qu’on ne trouve que là, que dans le 
Queyras. Quand on le compare à d’autres lieux de France ou même d’autres espaces protégés, on est 
sur un niveau de richesse en biodiversité (hot-spot en biodiversité) qui est au-delà de ce qu’on voit 
d’habitude. Il faut préserver tout ça, puisqu’on a des perspectives de changements globaux, des 
changements d’activités qui peuvent engendrer des dommages, mais il faut aussi protéger la mosaïque 
des milieux. Je pense que c'est un des points très importants qu’il faut avoir en ligne de mire. Parmi 
ces mosaïques de milieux, il y en a qui sont plus fragiles, notamment les milieux humides qu’il faut 
préserver. 
Il y a un autre point particulier : le Queyras, c'est quand même un massif qui a été modelé par la 
présence humaine, par ses pratiques sur l’espace, notamment les pratiques agricoles. Je voudrais 
revenir sur un des points qui en fait son attrait, c'est le concours annuel des prairies fleuries. Les 
agriculteurs proposent leur parcelle à examiner par rapport à leurs qualités agro-environnementales. 
Et quand on compare les parcelles du Queyras à celles d’autres lieux avec les grilles de notations qui 
sont nationales, on n’a jamais aucun problème avec la biodiversité, on est à 60 ou 80 espèces, alors 
que dans d’autres régions, ils arrivent péniblement à 20. On est quasiment toujours sur le podium 
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national. Le fait de ne pas banaliser les pratiques culturales, de donner priorité aux prés de fauche avec 
tout ce qu’ils contiennent en matière de plantes aromatiques, médicinales ou rares, ou avec des 
caractères mellifères ou pour la flaveur du lait dans les produits agricoles, pour la santé des gens en 
tourisme ici, je pense que c'est un des points importants. Et là, on est directement sur une interface 
entre la pratique humaine et la biodiversité. 
 
– J’ai été très surprise par une plante « invasive », je ne sais pas s’il y a moyen de faire quelque chose 
ou s’il faut laisser faire, c'est une espèce d’herbe qui envahit toute la montagne à l’heure actuelle, dans 
les prairies qui ne sont plus fauchées puisqu’on fauche de plus en plus là où le matériel motorisé peut 
intervenir… C'est une espèce de fétuque, je ne connais pas grand-chose dans les plantes, mais elle a 
énormément de graines et envahit tous les alpages en créant des espèces de touffes énormes… On ne 
voit plus d’autres fleurs de ces plantes-là qui se développent très rapidement. Je vois qu’il y a de plus 
en plus d’alpage qui terminent comme ça. 
 
– S.A. : Vous faites sans doute allusion à la Fétuque paniculée, la queyrelle ?  
 
– Oui, apparemment mais elle est très très robuste, très dure et qui n’est pas mangée par les animaux. 
 
– S.A. : Vous la voyez avant ou après le passage des troupeaux ? 
 
– Apparemment, les moutons ne la mangent pas de toute façon… 
 
– S.A. : En fait, ils la mangent mais ils peuvent la refuser en fonction du moment où ils passent. S’ils 
passent trop tard, elle est moins appétante. Et du coup, comme elle est refusée, on ne voit que ça car 
les moutons viennent prélever ce qu’il y a de plus appétant, les herbes plus fines entre les touffes de 
fétuque ou les plantes à fleurs. Il ne reste donc que ça. 
 
– Et là, il n’y a pas de risque que ça élimine toutes les autres plantes. 
 
– S.A. : C'est plus le mode de gestion derrière qui va conditionner que la fétuque prédomine ou pas. 
Historiquement, il y avait des queyrellins qui étaient fauchés, c'était aussi pâturé par d’autres bêtes. 
En fait, en fonction des pratiques, la végétation va s’exprimer différemment. Là, si les moutons passent 
trop tard, il y a du refus sur la Fétuque paniculée et ça va s’entretenir comme ça, en enlevant les plantes 
à fleurs entre les touffes et en laissant les fétuques s’exprimer qui vont prendre de plus en plus de 
place. Au bout d’un moment, cette graminée qui est très forte forme des grosses touffes, des grosses 
racines qui sont à touche-touche et, finalement, il ne reste plus de place pour les autres espèces. 
 
– Oui, c'est ce que j’ai remarqué. Il me semblait que du côté du col de la Rousse vers Morgon, 
Natura 2000 avait demandé aux agriculteurs de laisser les moutons dans des zones avec cette plante 
jusqu’à ce que, affamés, ils finissent par les manger… 
 
– S.A. : Oui, on peut augmenter la pression pastorale en les obligeant à les manger. Mais c'est un sujet 
compliqué que la gestion du queyrellin, il n’y a pas forcément de recette miracle, ça dépend aussi de 
l’historique. Si ça fait des dizaines que c'est comme ça et que les touffes sont énormes, avec des 
systèmes racinaires énormes, c'est difficile de laisser la place à d’autres plantes. Il faut éviter les dérives 
et laisser la possibilité à d’autres plantes de s’installer pour concurrencer la fétuque. 
 
– Mais si elle prend toute la place et que personne ne les mange ou ne les fauche, elles vont tout 
envahir... 
 
– S.A. : Oui, elles ont un caractère envahissant. 
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– P.R. D’autres questions ?  
 
– J’ai noté avec intérêt la remarque concernant l’agriculture comme acteur majeur de la biodiversité 
dans le Queyras. C'est quand même quelque chose de très différent du reste de la France où 
l’agriculture est plutôt regardée avec un sale œil. Ça sera sûrement abordé demain mais je pense que 
c'est quelque chose qu’il faut absolument considérer dans la future charte. 
En parallèle, le patrimoine a un patrimoine assez incroyable au niveau des réseaux d’irrigation. Quel 
peut être leur rôle dans la biodiversité ? Quid de la remise en état d’au moins une partie ? 
 
– B.T. : Ce réseau de canaux d’irrigation, particulièrement en altitude, est assez étonnant. Quand on 
commence à étudier la façon dont les hommes ont œuvré pour faire en sorte que l’eau qui vient des 
sommets et qui descend dans les torrents ne fasse pas uniquement un passage direct mais en profite 
pour arroser, on voit que ça a créé une très forte biodiversité sur des prairies qui ne recevaient 
effectivement pas d’eau. Le pèlerinage à Sainte-Anne, c'était pour qu’il pleuve au mois de juillet. Pour 
faire une deuxième voire une troisième coupe, il faut qu’il y ait de l’eau. On amenait l’eau de fonte de 
la neige sur ces pentes pour faire un meilleur foin ou simplement pour pouvoir faire une deuxième 
coupe. 
Le rôle sur les écosystèmes et notamment sur la réserve hydrique des soles est considérable. Le rôle 
que ces canaux ont sur le drainage de l’eau et le fait que ça ne ruisselle pas en surface à toute allure 
pour rappeler les risques comme les glissements de terrain, c'est aussi considérable. 
Ce qu’il ne faut pas oublier, c'est que si vous essayez d’imaginer arroser vos prés de fauche avec de 
l’eau de fonte, aujourd'hui, on ne peut plus. La majeure partie de ces canaux fonctionnent encore 
quand les torrents d’où ils partent coulent encore un petit peu, mais ce sont maintenant des 
écoulements extrêmement temporaires. Depuis que je suis petite (je suis arrivée dans le Queyras dans 
les années 1990), je n’ai jamais vu d’eau dans certains torrents qui ont pourtant des traces de canaux 
qui partent pour irriguer. Ça veut dire qu’il y a quelques années, quelques centaines d’années, 
probablement au Petit Âge glaciaire, c'est-à-dire XVIe-XVIIe-XVIIe, il y avait suffisamment de neige pour 
qu’il y ait de l’eau l’été pour arroser les prairies. Ce n’est plus qu’un patrimoine maintenant car la 
plupart des canaux sont difficiles à entretenir car on ne peut tout simplement plus mettre assez d’eau. 
Il n’y a plus d’eau qui ruisselle. C'est une question que je me pose depuis longtemps, je les considère 
comme une trace, un témoignage de l’exploitation de la montagne. L’homme savait tirer parti d’une 
ressource. S’il y avait beaucoup de neige, les hivers ne devaient pas être rigolos non plus, mais ils ont 
su en tirer parti pour monter des praires de fauche jusqu’à 2 400 m ! En Haute-Ubaye, c'est même 
2 450 m, on trouve des canaux impressionnants. Qu’en faire alors que l’usage ne peut plus être 
maintenu ? Il faut les maintenir comme témoignage de l’adaptation de l’homme à son territoire pour 
tirer parti de la ressource. C'est bien d’avoir posé cette question, c'est très important ! La plupart des 
canaux d’altitude ne peuvent plus jouer leur rôle. 
 
– Une question toute simple : vous avez parlé des prairies fleuries dans le Queyras, prairies d’ailleurs 
fort belles ; au niveau local, en habitant sur Guillestre, qu’est-ce qu’on peut cultiver comme fleur 
sauvage dans son jardin pour attirer les abeilles sauvages ? 
 
– S.A. : Les pissenlits, c'est parfait. Ça permet de produire pas mal de miel en plus. Vous voulez cultiver, 
c'est-à-dire trouver des plantes dans la nature et les remettre dans votre jardin ? 
 
– Réponse inaudible 
 
– S.A. : Il vaudrait mieux poser la question à un apiculteur à vrai dire. Je ne saurais pas trop vous 
conseiller. Il y a beaucoup d’espèces mellifères… 
 



 
Page 162 sur 295  Actes des 21 et 22 janvier 2022 
 

– Y.G. : Pour rebondir sur ce que disait Brigitte Talon, c'est qu’il faut donner des refuges aux abeilles 
solitaires, prendre l’habitude de laisser un coin du jardin qu’on cultive, regarder les fleurs qui s’y 
développent en venant de l’environnement, avec le vent, les oiseaux… C'est surtout cette biodiversité 
qui permet ensuite une installation d’insectes, notamment pollinisateurs… En laissant aussi du bois 
mort. Et regarder comment les pollinisateurs investissent ce coin de jardin qui retourne à l’état de 
nature. 



 

Page 163 sur 295   

L’HUMAIN DANS SON ENVIRONNEMENT 
 

 

 

  



 
Page 164 sur 295  Actes des 21 et 22 janvier 2022 
 

Les participants 
 

– Anne-Marie Granet-Abisset : Bonjour à toutes et tous. Je suis Professeure 
émérite comme on dit, depuis quelques mois, à l’université Grenoble-Alpes. Je 
suis professeure d’histoire contemporaine. Hier, vous demandiez quel était 
notre rapport au territoire du Queyras : en ce qui me concerne, c'est un 
rapport à la fois familial et académique, puisque j’ai fait ma thèse, il y a fort 
longtemps, sur l’histoire et les mémoires des migrations des habitants du 
Queyras au XIXe et au XXe siècle.  
Je voudrais rajouter une chose concernant l’histoire et pour permettre de 
mieux comprendre mes interventions : l’histoire, ce n’est pas uniquement un 
travail sur le passé ; c'est une discipline qui relie trois temporalités, le passé, le 
présent et le futur. L’historien qui travaille, il travaille surtout en fonction du 

présent, il regarde ce passé en fonction du présent et, évidemment, dans une perspective, une 
prospective, mais sans jouer à « Mme Irma ». 
J’ai travaillé sur le Queyras pour ma thèse, j’ai retravaillé pour mon HDR qui portait sur la fabrique de 
l’histoire et de la mémoire des sociétés de montagne, en élargissant, à partir de l’exemple du Queyras, 
à d’autres territoires de montagne. J’ai fait travailler des étudiants et voudrais dire qu’il y a deux ans, 
avant la covid, nous étions venus avec des étudiants de master de l’université de Grenoble, des 
étudiants d’histoire moderne et contemporaine. Nous avions un peu travaillé sur le projet de la charte 
et voudrais encore remercier à la fois les gens du Parc qui nous avaient accueillis mais aussi et surtout 
les habitants qui avaient accueilli les étudiants et répondu à leurs questions. 
 
 
– Rémi Duthoit : Je suis paysagiste concepteur depuis 2001 et paysagiste 
conseil de l’État depuis 2006. Dans chaque département, les services 
déconcentrés de l’État ont à disposition un architecte-conseil et un 
paysagiste-conseil. Leur rôle est de faire des expertises sur des projets deux 
jours par mois. Je l’ai été dans ce département des Hautes-Alpes de 2006 à 
2015, ce qui m’a permis de le connaître par le biais des différents projets de 
transformation de son paysage. 
Depuis 2006, je suis également enseignant à l’École nationale supérieure de 
paysage (ENSP) qui est l’École de Versailles. Depuis 2006, elle a une formation 
complète de master à Marseille. C'est l’ensemble de ces activités, le fait 
d’être à la fois paysagiste conseil de l’État qui m’a fait connaître les 
problématiques de l’aménagement en montagne et cette découverte du 
Queyras et du département, qui a fait que j’aie conduit des ateliers. Je continue de le faire dans le 
Queyras et vous en parlerai tout à l’heure. C'est ce qui a amené l’ENSP à me proposer des partenariats 
avec le Département, avec le Parc national des Écrins, avec le Parc naturel régional du Queyras et 
différentes communes pour mener ces ateliers qui sont pédagogiques pour les étudiants mais aussi 
pour les habitants puisqu’on favorise beaucoup la rencontre, sur la question de la transformation 
désirée de leurs paysages. 
Ce sont ces rencontres et ces différentes activités qui ont fait qu’un jour, nous avons proposé à l’ENSP 
que j’en sois le représentant au sein du Conseil scientifique. Je ne sais pas si je suis exactement un 
scientifique. Depuis que j’y suis, je découvre toute la rigueur et les protocoles des scientifiques. Le 
paysage, c'est une discipline avec une grande part de sensibilité et d’intuition, ainsi qu’une part 
tangible, géographique. Je ne suis donc pas certain de pouvoir être là en qualifié de scientifique. 
 
– P.R. : On parlait de diversité hier, il y a de la diversité aussi au Conseil scientifique. 
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– André Micoud : Bonjour à toutes et à tous. Je suis sociologue, chercheur 
honoraire au CNRS. « Honoraire », ça veut dire comme « à la retraite ». Je suis 
aussi un fervent défenseur des parcs naturels régionaux puisque je suis 
membre de trois conseils scientifiques de parcs : Queyras, Camargue et Pilat. 
Venant de Saint-Étienne, je réside dans ce dernier. C'est un peu loin, ça fait 
350 km. 
Depuis les années 1970, mon champ de recherche était les changements des 
rapports sociaux à la nature. C'était d’ailleurs mon sujet de thèse également. 
J’ai commencé à travailler et à chercher sur les hippies, le retour à la nature, 
les néo-ruraux, les créations des parcs naturels régionaux… J’ai travaillé aussi 
sur l’émergence du mouvement écologique, des associations de protection de 

la nature, des mouvements de patrimonialisation (de la nature ou des cultures rurales, les nouveaux 
patrimoines, au-delà du patrimoine national beaucoup plus ancien). J’ai travaillé aussi sur les 
changements de la campagne. Et, plus récemment, j’ai terminé ma carrière sur le changement de 
rapport aux animaux, thème très tendance aujourd'hui : vegan, antispécisme, etc. Mais ce sont plutôt 
les étudiants qui sont venus me demander de travailler sur ces thèmes-là. 
Pourquoi suis-je au Conseil scientifique du Queyras ? Je connaissais bien le Queyras en tant que 
randonneur, en tant qu’amateur de montagne. J’ai fait le tour du Mont Viso, celui du Queyras en 
raquettes. Et l’ancien président du Parc m’avait demandé de venir. J’avais beaucoup de copains prévus 
au Conseil scientifique, je me disais que ça serait bien de les y retrouver. Finalement, ils ne sont pas là 
mais je m’en suis fait d’autres ! J’y suis depuis 2010. 
 
 
– Pierre Pech : Je suis géographe. Comme mes collègues Anne-Marie et André, 
je suis à la retraite, je suis ancien professeur d’université dit « émérite ». J’ai 
enseigné pendant de nombreuses années dans plusieurs universités. J’ai 
terminé par l’université Paris I. Ma spécialité, en tant que géographe, c'était 
de travailler sur les processus froids, périglaciaires, en haute montagne. J’étais 
jeune, courageux (je le suis toujours !), j’avais des capacités de mobilité, du 
coup, j’ai fréquenté le secteur du Queyras en montant très haut, du côté du 
sommet de la Mortice, à 3 000 m. Au cours des années où j’étais de moins en 
moins jeune, j’ai eu des petits problèmes mécaniques de santé (mais ce n’est 
pas la seule raison évidemment) et je me suis converti dans l’analyse des 
territoires et de leurs dynamiques, c'est-à-dire savoir quels sont les acteurs 
(publiques, économiques, associatifs) qui interviennent sur les territoires, se 
les approprient. Il y a aussi la question des enjeux qui tournent autour de ces questions territoriales. 
La question de la préservation de la nature, celle de la promotion de l’aménagement du territoire, est 
devenue un de mes thèmes de recherche. J’ai fait plusieurs publications à ce sujet. 
Je suis au Conseil scientifique depuis plus de dix ans. J’avais été appelé par des collègues, 
essentiellement des Marseillais puisque j’ai travaillé en grande partie avec les écologues de Marseille, 
du laboratoire d’écologie de Marseille. J’ai travaillé initialement sur des processus naturels puis, ces 
dernières années, je me suis intéressé à la question de comment vit ce Parc du Queyras. Du coup, les 
acteurs (je fais un petit coucou à Chloé de la Communauté de communes et Hélène du Parc) m’ont 
invité à participer à l’organisation du colloque qui s’est tenu au mois de septembre 2021. C'était un 
colloque complexe qui portait sur les labels de territoire et de leur complexité. Je vais l’évoquer en 
vous montrant une carte. C'est un colloque dont on peut dire qu’il était international puisqu’il y avait 
des Suisses, des Italiens… et que ça venait d’un peu partout pour parler de ces labels territoriaux qui 
sont, je vais vous le démontrer, des éléments valorisants. Une des questions qui sera évoquée ici, c'est 
de savoir en quoi le parc naturel régional est un outil qui favorise le dynamisme du territoire. 
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– P.R. : Une dernière question pour que les gens qui n’étaient pas là hier comprennent comment 
fonctionnent un conseil scientifique. Comment fonctionne un conseil scientifique ? 
 
– A.M. : Il est pluridisciplinaire, il y a des sciences de la nature, des sciences de la terre et des sciences 
humaines. On se réunit deux fois par an en séance plénière. On est aussi le conseil scientifique de la 
Réserve, qui est un espace règlementaire. On est assez souvent sollicité pour donner des avis sur la 
Réserve, le Conseil scientifique devant donner son accord à beaucoup de règles données par le Préfet. 
Pour le Parc, notre mission est de l’aider à travers les questions qui nous sont posées. On s’autosaisit 
des questions qui nous emblent importantes. Avec la covid, on a beaucoup mal fonctionné par mails, 
ça marchait bien.  
Comme Monique l’a dit hier, ce colloque est un moment fort d’associer un chercheur et un membre 
de l’équipe du Parc : les spécialistes dans un domaine, de l’eau par exemple, travaillent avec le 
technicien correspondant du Parc. 
En tout cas, même si c'est difficile de trouver des dates, on a toujours bien du plaisir à se retrouver. 
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Anne-Marie Granet-Abisset – Les mobilités 
 
Avant d’aborder le thème que j’ai proposé, la question des mobilités, j’avais envie de commencer, pour 
rester dans le thème général de la matinée et afin d’ouvrir la discussion avec Rémy, en disant qu’un 
territoire, c'est d’abord un paysage. Pour l’historienne que je suis, un paysage, c'est une source qui 
raconte l’histoire des hommes et des femmes qui ont habité ou qui habitent ces espaces, qui ont 
construit cet environnement dans lequel ils vivent. Et, de fait, un territoire, c'est avant tout des gens. 
Hier, on a beaucoup parlé de nature mais je pense qu’il est important de parler aussi des gens, de « re-
lier » nature et culture. L’intervention de Brigitte, évoquant les charbons de bois qu’elle a trouvés à 
2 400 m, aujourd’hui territoire d’alpage, qu’un regard superficiel ferait qualifier de naturel, a montré 
qu’il y avait de l’industrie et donc intervention humaine. Autre thématique sous-jacente, celle de la 
destruction des paysages qui recouvre souvent celle de leur construction, avec l’homme comme 
destructeur. Même si cette vision des choses renvoie à une réalité, il ne faut pas considérer l’humain 
toujours comme un destructeur, mais nuancer et recontextualiser les phénomènes. Les êtres humains 
fabriquent le paysage tel qu’il existe. Dans ces paysages, il y a des éléments qui restent, des éléments 
qui ont une fonction à un moment donné et à d’autres, perdent cette fonction, amenant à une 
modification du territoire et donc des paysages. Hier, on a parlé des canaux d’irrigation, ces ouvrages 
extraordinaires qui, dans les Hautes-Alpes, datent du Moyen Âge. Parlons aussi des terrasses. Elles 
renvoient au travail séculaire, très dur, qui caractérise celui des gens en montagne. Ces terrasses, 
quand elles n’ont plus de fonction, elles s’atténuent voire disparaissent. Parfois, on veut les conserver 
comme un patrimoine mais si leur fonction n’est plus d’actualité, elles ne subsistent qu’à l’état de 
trace, de ruine… Vouloir tout conserver, c'est peut-être une interrogation qu’on pourra soumettre à la 
discussion commune. 
 
Pour revenir au sujet des mobilités, je voudrais partir d’une citation – ceux qui me connaissent l’ont 
déjà entendu à satiété et je les prie de m’en excuser – celle d’un anthropologue, un très grand 
anthropologue turinois qui s’appelle Pier Paolo Viazzo. Il a travaillé sur les sociétés de montagne, aux 
XVIIIe-XIXe siècle et au début du XXe. « Le paradoxe des sociétés de montagne, dit-il, ce n’est pas que 
les hautes vallées se soient dépeuplées, c'est qu’elles soient restées peuplées aussi longtemps et 
durablement. » J’aime beaucoup cette phrase parce que c'est une belle manière de tordre le cou à une 
expression qui a toujours été employée, la notion d’exode rural qu’on a plaquée sur tous les siècles 
passés, alors qu’elle ne concerne que quelques décennies. Parler d’exode rural, c’est masquer la réalité 
de l’organisation des sociétés de montagne, et celle des sociétés en général d’ailleurs, qui est d’être 
des sociétés de la mobilité. 
Pier Paolo Viazzo parlait des siècles et décennies passés. Ce qui est important désormais, c'est de voir 
que cette mobilité a changé de nature. Ce ne sont plus massivement des gens qui partent, même s’il 
en part, ce sont au contraire des gens qui viennent... et en quantité importante, beaucoup plus 
importante qu’avant. Ces sont ces arrivées saisonnières, pour quelques jours, quelques semaines mais 
également des arrivées pour des durées plus longues ou des installations qu’il importe d’analyser.    
 
Sans diaporama, j’espère être suffisamment claire. J’ai choisi de centrer cette présentation autour de 
trois points : mobilité, pluriactivité et gestion durable.  
Les mobilités sont un phénomène constitutif des hautes vallées, tout simplement parce que, et on l’a 
beaucoup dit hier, la montagne, c'est avant tout une pente. Les hommes et les bêtes circulent le long 
de la pente et à des échelles différentes. 
Il y a la pente immédiate, c'est-à-dire l’alpage et le village puis le village et le bas de vallée, et la pente 
plus longue, le Queyras et Guillestre, puis le Queyras-Gap, le Queyras-Marseille ou le Queyras-
Grenoble et même plus loin, les avant-pays, entre lesquels on circule. 
Relier ainsi le haut et le bas signifie que ces territoires n’ont jamais été des isolats enclavés comme 
cela a été beaucoup dit, même si, à certains moments et en raison de leur caractère fragile et difficile, 
(altitude, climat et pentes), la route est coupée à cause des avalanches, des crues ou des glissements 



 
Page 168 sur 295  Actes des 21 et 22 janvier 2022 
 

de terrain. Désormais, ces phénomènes n’isolent que momentanément. Auparavant, ils isolaient plus 
durablement, tout simplement parce qu’on était dans des systèmes socioéconomiques où, durant 
l’hiver, avant la période de l’or blanc, on vivait de manière refermée si l’on restait sur place. 
J’aimerais vous livrer une anecdote montrant qu’il faut toujours situer les choses dans leur contexte. 
Lors d’une étude sur la presse des Hautes-Alpes, j’avais trouvé un petit article extrêmement 
intéressant dans un Courrier des Alpes de 1914. On pouvait lire ceci : « Février 1914 : quelle belle année 
s’ouvre, avec un printemps qui débute en février, avec le bourgeonnement des arbres ! Les gens vont 
pouvoir sortir plus tôt des villages, ce qui augure sans doute d’une belle année ! ». Je n’ai pas besoin de 
vous rappeler que le 1er août 1914 s’ouvrait la guerre qui allait être une période si difficile. On 
comprend donc que, selon le contexte, le fait qu’il n’y ait pas de neige en février est appréhendé 
différemment : à l’époque, c'était très bien, car cela signifiait un hiver moins long et moins rigoureux, 
aujourd'hui, ça serait plutôt une catastrophe. 
Un rappel pour dire qu’il faut contextualiser ces phénomènes de mobilité. Or, dans les territoires de 
montagne plus qu’ailleurs, ils font partie des structures socio-économiques, des socio-éco-systèmes. 
Toute l’organisation des sociétés fonctionnait ainsi au niveau des familles comme des villages… Ce 
n’étaient pas des mobilités de l’obligation mais des mobilités organisées, structurées et renouvelées à 
chaque génération pour garder efficace la cellule économique familiale, ne pas gaspiller les ressources 
et les compléter par celles de l’extérieur. Et ce n’est pas seulement à l’échelle du Queyras, c'est une 
réalité de l’ensemble des montagnes, en tout cas alpines. 
Depuis le début du siècle mais surtout depuis les années 1960, on assiste à de nouvelles mobilités et 
ce sont désormais celles-ci sur lesquelles il faut travailler. Ce ne sont plus des mobilités de quelques 
centaines de personnes, saisonnières ou plus durables. Elles concernent quelques milliers de 
personnes qui viennent dans un temps réduit (quelques jours, quelques semaines…) ou des séjours un 
peu plus longs alors que le reste du temps, les gens ne sont pas là. Cette nouvelle réalité a un impact 
sur les ressources, sur les aménagements, sur le paysage, avec des maisons vides, ce qu’on appelle les 
« lits froids ». Il y a donc une réflexion à conduire pour savoir ce que l’on aménage et pour quoi faire, 
pour quelle quantité de population. On doit prendre en compte non seulement le nombre, la quantité 
des personnes présentes mais aussi la qualité, du moins les catégories de ceux qui arrivent (âge, 
motivations, revenus, rapport au territoire…).  
Si l’on reprend les mobilités dans la longue durée, il faut rappeler que ce phénomène d’arrivée n’est 
pas récent. Depuis le XIXe siècle, des gens sont passés ou se sont installés. C'étaient des douaniers, des 
postiers, des militaires, des commerçants ou des artisans. Rappelons bien sûr les Italiens notamment 
les Piémontais qui venaient comme faucheurs puis repartaient vers la Provence après la saison ou qui 
se sont installés. Sur cette durée, on a de nouvelles générations d’habitants : celles des années 1950, 
1970, 1980 et 1990, complexifiant la composition des populations, avec des attentes différentes. Ce 
sont des gens qui choisissent de s’installer, qui prennent des responsabilités dans les territoires et 
participent à leur développement et à leur vie.   
Ajoutons que les deux années que l’on vient de vivre avec la covid représentent une dimension tout à 
fait importante, qui a changé le rapport entre la ville et la campagne. Il y a eu le désir d’autre chose, 
d’un autre mode de vie, d’autres rapports au territoire. Pour le moment on ne sait pas si ces 
comportements vont être ou non durables mais s’ils le sont, ils posent des nouvelles questions pour 
ces territoires.  
 
Dans ces changements récents, le tourisme joue évidemment un rôle majeur. Il permet d’introduire le 
second thème, celui de la pluriactivité sur lequel je serai beaucoup plus rapide.  
La pluriactivité, c'est le deuxième aspect constitutif des sociétés de montagne. Et c'est logique. Avec 
un hiver où les activités classiques (agropastorales notamment) sont au ralenti, il faut en trouver 
d’autres soit sur place, soit ailleurs. Elle est étroitement liée à la saisonnalité des pays de montagne, 
des pays d’élevage, rappelons-le et non d’agriculture. L’élevage, c'est ça la richesse des territoires ; 
l’agriculture, c'est simplement pour se nourrir. Cette pluriactivité, c'est aussi ce qui a fait la force, c'est 
ce qui a permis à ces sociétés de s’adapter à chaque fois, de passer ou de surmonter les crises. 
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S’agissant du tourisme, c'est une des activités qui a pris le dessus dans les années 1960, alors 
qu’auparavant cela restait une occupation pour quelques-uns.  
La coupure se situe dans les années 1960. Dans les enquêtes agricoles de l’époque, jusqu’à la fin des 
années 1950, l’agriculture arrivait en premier devant le tourisme en développement. À partir des 
années 1960, le tourisme devient l’activité principale et met fin à une tentative intéressante et 
malheureusement peu travaillée, la fameuse « zone témoin ». C'était une tentative de relancer 
l’agriculture de montagne, au sortir de la seconde guerre mondiale, dans une logique de reconstruction 
et de modernisation. Puis la PAC est arrivée, a sans doute bloqué les choses mais il y a également le 
tourisme qui a modifié les équilibres tout en permettant au territoire de se transformer. 
Le tourisme est d’abord une activité avant de devenir une industrie. Je pense que le danger est de n’en 
faire qu’une monoactivité, ce qui fragilise beaucoup les territoires. Quand on est dans 
l’industrialisation d’une activité, quand on artificialise le territoire, qu’on marchandise la nature, c’est 
une orientation qui peut devenir dangereuse pour le territoire. 
 
Dernier point, la gestion durable.  
Cette notion est également liée aux deux précédentes.  
Pour avoir travaillé sur les archives départementales et nationales, j’ai constaté qu’on a souvent accusé 
les habitants des hautes vallées d’être des destructeurs de la nature, au XIXe en particulier, en 
déboisant les forêts d’altitude. Il en a été question hier. De même, une archéologue de Toulouse, à 
travers un certain nombre de recherches qu’elle mène depuis quinze ans sur les forêts, corrobore cette 
idée que les habitants des hautes vallées savaient que l’exploitation des forêts ne devait pas aboutir à 
leur destruction mais au contraire qu’il s’agissait de l’entretenir pour garantir les ressources mais aussi 
la préservation du territoire. On connaît bien les principes de gestion de la forêt comme celui des 
alpages par le système des communaux. Ces biens communs étaient essentiels pour la vie des familles 
comme des communautés et les populations en savaient le prix et donc participaient à leur entretien 
et préservation.  
Dans les enquêtes que j’ai faites, pour ma thèse et après, j’ai pu mesurer la manière dont les gens 
pensaient « descendance ». On entend souvent que pour être Queyrassin, pour être montagnard, il 
faut trois générations au cimetière, voire cinq ou sept parfois. Mais les gens pensaient trois générations 
en aval, ils pensaient surtout à la descendance pour que ce qui était leur patrimoine (maison, terre, 
etc.) puisse être transmis et être opérationnel. Comme le disait Jean-Claude Duclos, un conservateur 
du Musée dauphinois, le patrimoine, au sens individuel comme au sens collectif (et on peut ramener 
ça à la nature), « c'est ce qu’une génération laisse à la suivante pour que la vie continue ». Et je crois 
que cette notion de patrimoine ainsi considérée, permet aussi de penser les trois temporalités 
étroitement liées : « passé, présent, futur ». On trouve alors cette notion de gestion durable, beaucoup 
plus intéressante que celle de développement durable. Cette notion de gestion durable s’accompagne 
de celle de gaspillage et surtout de non-gaspillage des ressources. C'est un autre conservateur de ce 
musée, Jean-Pierre Laurent, qui avait mis cette phrase en exergue de l’exposition « Gens de 
l’alpe » pour pointer ces comportements-là : « C'étaient des sociétés du non-gaspillage ». Il ne s’agit 
pas de revenir à avant, mon propos n’aurait pas de sens. Mais simplement à une réflexion sur le 
territoire, sur le sol, savoir ce qu’on utilise, ce qu’on artificialise. Enfin, la gestion durable va de pair 
avec l’adaptation. Les sociétés de montagne sont particulièrement concernées, elles ont dû s’adapter 
aux conditions, en prenant ce qui était intéressant ou ce qui ne l’était pas, et au final ont su le faire.  
Penser dans la longue durée est indispensable pour l’avenir. C’est pour cela que la charte est 
intéressante. On ne construit pas seulement à cinq ans, comme c’est le cas des calendriers politiques. 
On construit pour l’avenir des territoires et donc celui de la nature et des gens, des habitants et de la 
biodiversité.  
 
Je terminerais en ouvrant avec une notion qui me paraît être essentielle dans la transformation des 
sociétés. On a souvent dit que c'était l’industrie au XIXe. Bien sûr ! Mais, pour moi, ce qui a le plus 
changé les sociétés à partir du XIXe, c'est la vitesse. Pourquoi ? Parce que quand on a la vitesse, les 
territoires de montagne deviennent enclavés face aux routes, puis ensuite les autoroutes, le TGV, qui 
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permettent de circuler rapidement. Or les Hautes-Alpes n’ont pas de TGV. La vitesse change les choses 
et, actuellement, notre société fonctionne dans la simultanéité. Qu’on habite dans le Queyras ou à 
Paris, on a Zoom, on a internet… on communique de la même manière et on a accès aux mêmes 
données. La vitesse de circulation et les supports de circulation changent énormément les choses. Ça 
ne change pas la circulation humaine qui reste toujours liée aux conditions du territoire mais ça change 
la vitesse de la circulation de l’information. 
Actuellement, à bas bruit, un nouveau phénomène émerge, de manière très intéressante : c'est le 
retour de la lenteur. Je crois que cette question de la lenteur fait aussi partie des choses sur lesquelles 
on pourrait réfléchir : est-ce qu’on veut gagner vite vite, amasser le plus rapidement possible ? Ou bien 
veut-on investir pour que le territoire permette à des habitants de continuer à vivre longtemps dans 
ces lieux qui ont quand même une qualité de paysage, d’accueil… La valeur d’un territoire, c'est le 
temps, la qualité des gens et aussi tout ce qu’on peut y faire, voir, sentir, vivre, quand on y vient. 
 
 
– P.R. : Aujourd'hui, ces mobilités sont synonymes d’émissions de gaz à effet de serre. Il y a peu 
d’autres solutions sur ce territoire et j’aimerais savoir comment l’historienne analyse l’évolution des 
mobilités sur ce territoire. La mobilité est perçue positivement depuis longtemps, mais, aujourd'hui, 
elle pose aussi un problème de pollution. Quel est le regard de l’historienne sur cette situation ? 
 
– A.-M.G.-A. : Si on parle des émissions de GES, on a effectivement le surplus de circulation et de 
mobilité. 
 
– P.R. : Mais ça pourrait être lié au tourisme qui devient une industrie comme vous le disiez… 
 
– A.-M.G.-A. : Oui, absolument. Mais, quand on voit les autoroutes de Savoie, se pose la question de 
la pollution. C'est pour cela que la question de l’aménagement n’est pas à prendre de façon séparée 
mais doit être envisagée de façon globale. Quand la ligne de chemin de fer qui relie Paris à Briançon 
n’a pas été entretenue ou l’a été moins bien, que le train de nuit s’est arrêté de rouler alors qu’il 
permettait d’arriver dans de bonnes conditions et de limiter l’usage de la voiture, ces décisions ne sont 
pas le fait du seul territoire mais dépendantes des relations entre le haut et le bas, ou, pour le dire plus 
directement, de Paris. Or ce sont des questions majeures dans le contexte actuel. Un train qui circule 
permet de limiter la circulation. Il a fallu que le département se batte pour maintenir cette ligne, mais 
c'est une ligne où la circulation est lente. On retrouve cette question vitesse/lenteur. Si on veut venir 
très vite pour un week-end, on prend sa voiture. 
 
– P.R. : On parle de lenteur, de slow tourism… Selon vous, est-ce une tendance lourde qui va 
s’affirmer ou une mode ? 
 
– A.-M.G.-A. : Qui peut le dire ça ? Je ne sais pas. Quand je dis qu’il faut relier passé, présent et futur… 
cela peut donner des perspectives mais ce n’est pas si simple. Actuellement, le vélo prend toute sa 
place en ville. Il y a quinze ans, il n’y avait plus un cycle, il y avait quelques cyclistes sur les cols. La 
voiture est rejetée et le vélo beaucoup plus présent.  
Mais si on condamne toujours les voitures, on ne parle jamais des camions. Le ferroutage, ça existe. La 
vallée de la Maurienne en a un système mais ce n’est pas utilisé autant que ça le devrait. Et les camions, 
ça pollue peut-être encore plus que les voitures. On n’en parle jamais. Pourquoi ? Parce qu’il y a un 
lobby extraordinaire des camionneurs. Dans le contexte du changement climatique, cette question des 
mobilités ne peut être envisagée de façon séparée mais dans une perspective globale. 
Mais je ne sais pas si on va tous circuler en vélo, c'est un peu compliqué en hiver. On aura peut-être 
des pneus de vélo à adapter, je ne sais pas ! 
Il y a la question de l’âge aussi, même si les vélos électriques rendent la pratique plus accessible. Mais 
il faut de l’électricité et des batteries. Pour le moment, on mise tout sur l’électricité. Qu’est-ce que ça 
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va donner dans quelques années ? On a l’impression que l’on voit les choses dans une perspective à 
brève échéance. Il est sans doute intéressant d’envisager le coup d’après. 
 
– P.R. : Vous avez dit aussi que les sociétés de montagne se sont toujours adaptées. Êtes-vous 
optimiste pour l’avenir face au changement climatique ? Est-ce que ces sociétés de montagne vont 
continuer à s’adapter et bien s’adapter ? Vous allez me demander qui peut le savoir… mais d’après 
vos analyses sur le passé et le présent, pensez-vous que le Queyras a de quoi s’adapter malgré les 
contraintes qui seront lourdes ? 
 
– A.-M.G.-A. Je pense que l’adaptation dépend surtout des gens. Quand je disais que les gens 
développaient une gestion durable de leur territoire, c'est parce qu’ils avaient conscience de ce qui 
était à la fois la richesse et la fragilité de ces terres. En montagne, ce sont des terres fragiles d’un point 
de vue physique : la terre descend, il n’y a pas beaucoup de terrain, etc. Et cette conscience de la 
fragilité des terres, on la retrouve dans différentes vallées de montagne comme à Chamonix ou ailleurs, 
dans le Tessin par exemple. C’est une conscience qu’avaient les générations qui travaillaient la terre. 
La pratique du territoire et la façon dont on le connaît intimement font prendre conscience de cette 
fragilité et, après, les gens savent comment on peut s’adapter. Mais qu’est-ce que ça veut dire « bien 
s’adapter » ? Je ne sais pas ce qui est bien ou mal. En tant qu’historienne, je ne peux pas dire ça comme 
ça. 
Mais comment peut-on continuer à faire en sorte qu’un territoire garde sa valeur paysagère, naturelle, 
humaine pour que les gens puissent continuer à vivre et accueillir ceux qui viennent ? Je crois que c'est 
une question d’équilibre entre la pression, les injonctions, la façon dont les gens peuvent résister pour 
maintenir un territoire… Car il y a bien sûr la dimension économique qu’il ne faut pas oublier. 
C'est un problème compliqué, c'est une responsabilité énorme pour les maires des communes.
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Rémi Duthoit – Les paysages 
 
À chaque fois, je me dis que j’ai beaucoup de chance de faire partie de ce conseil scientifique car les 
échanges qu’on peut avoir sont toujours d’une richesse comme celle que l’on vient d’avoir.  
 
Ce matin, je vais vous parler de paysage à travers l’histoire d’un atelier de l’École du paysage de 
Versailles-Marseille, celui de cette année, qui a eu lieu dans le Queyras. Cet atelier Montagne inaugure 
l’arrivée des étudiants sur le site de Marseille à l’École du paysage. C'est une école de projets, c'est-à-
dire qu’on enseigne le projet d’aménagement, à l’échelle d’un lieu ou d’un territoire. Une des 
particularités du site de Marseille de l’école, c'est qu’elle y a construit une pédagogie qui suit la coupe 
méditerranéenne très bien décrite par Fernand Braudel, à savoir que la Méditerranée, sur l’ensemble 
de son pourtour, va de la montagne à la mer.  
L’atelier Montagne, c'est donc la première séquence que suivent les étudiants. Cette organisation en 
séquence permet de ne pas cloisonner l’exercice du projet (de transformation des lieux) des apports 
de connaissance. À chaque fois, nous avons choisi de contextualiser les sites de projets et les 
connaissances associées à ces lieux. Par exemple, quand nous sommes à la montagne, les 
enseignements d’écologie vont aborder l’écologie de la montagne, de même en sciences humaines 
avec l’histoire de la montagne, le thermalisme et les premières stations… 
 
Les paysagistes sont des « alter-aménageurs », c'est-à-dire qu’ils se préoccupent autant du projet de 
transformation du lieu, que du lieu en lui-même, pour ce qu’il est avant la transformation. Cela 
demande aussi de s’intéresser au contexte et aux gens qui vivent sur ce territoire et qui fabriquent le 
paysage. 
Cette petite introduction, c'est aussi pour dire que pour rencontrer les gens, nous avons conclu des 
partenariats avec le Département, avec le Parc, avec les communes. Nous sommes allés un peu partout 
dans le Queyras, à Ceillac, à Arvieux, dans le Haut-Guil. Depuis, trois ans, nous venons tous les deux 
ans. Depuis le déclenchement du glissement du Pas de l’Ours, nous nous sommes dit que le Haut-Guil 
allait évoluer, tout comme les usages et les pratiques de la montagne. Cet atelier est ainsi « une 
opportunité pour penser la montagne de demain ». 
 
L’emploi du temps de l’atelier Montagne s’étend sur sept semaines, dont deux sur le site.   
Avant de partir en montagne, tout commence par une carte pour regarder où l’on va. « Pré-voir » le 
paysage. C'est ce qu’il se passe la première semaine. Nous donnons une carte au 1/25 000 aux 
étudiants et, sur cette carte, ils doivent choisir un point de vue et imaginer le paysage depuis ce point 
de vue : le dessiner. Ils commencent par faire des dessins techniques : des coupes, des relevés 
d’altitudes, etc. C'est quasiment scientifique. Faire une coupe ne contient – a priori – pas 
d’interprétation sensible. 
Mais, une fois ces données couchées sur le papier, il faut qu’ils se lâchent et qu’ils inventent, sans avoir 
vu le territoire. Ils imaginent alors le paysage, ses textures, ses altitudes, des couleurs et tentent de 
saisir l’échelle des lieux qui est très complexe à appréhender en montagne. 
Ces dessins sont donc réalisés sans avoir vu les lieux. 
Cécile Dauchez, et Marion Souleirol, qui accompagnent les étudiants dans cette phase de « pré-
vision »1 de l’atelier, les guident, les nourrissent d’exemples et les incitent à utiliser de nombreux 
d’outils différents sur des grands formats.  
 
Ensuite, pendant la deuxième semaine, Mathieu Leborgne, (sociologue qui coordonne également la 
séquence), leur soumet des questions en lien avec l’actualité du paysage du territoire. Pour les 
documenter et tenter d’y répondre, ils procèdent par enquêtes auprès des acteurs, entretiens 
téléphoniques, lectures d’ouvrages et d’articles. Avec le Parc et Lora Pirard, nous avons travaillé en 

 
1 « Pré-vision » est un exercice d’art et de paysage imaginé par Jean-Luc Brisson, artiste-jardinier) 



 

Page 173 sur 295   

amont pour savoir quelles questions se posaient dans le Queyras : l’autarcie alimentaire, le 
changement climatique, le patrimoine…  
Puis nous arrivons sur place, une semaine dans le Haut-Guil avec les 16 étudiants.  
(Je vous expliquerai à la fin pourquoi j’ai mis des photos de nourriture en transition du diaporama). 
Nous commençons la semaine en allant voir tous les points de vue que les étudiants ont dessinés en 
« pré-vision ». Ainsi, nous visitons le territoire en allant « vérifier » chaque point de vue, en jouant au 
jeu des sept erreurs. Mais ces « erreurs » sont valorisantes ! Car jamais nous ne regardons aussi bien 
le paysage que par le prisme de cette pré-vision. On se rend compte que l’on n’imaginait pas que les 
arbres étaient aussi hauts, que c'était telle couleur : « Oh, regarde ! Finalement, ce rose, il existe ! ». Et 
l’attention porte aussi bien sur les textures, les volumes, les repères et l’échelle des lieux. Et l’air de 
rien, nous découvrons toute la dimension paysagère du territoire d’étude, sa partie graphique, 
plastique, avec ses matières, ses échelles, ses relations aux usages, à ce que l’homme façonne. Et ce 
sera important pour la suite. 
[Photos] Voici quelques exemples. À droite, un photomontage avec un travail qui a eu lieu sur la texture 
de la rivière. À gauche, c’est vraiment le bord de route dessiné par l’étudiant à l’endroit précis de la 
carte !). 
Toujours lors de cette première semaine sur place, avec Audrey Marco qui est l’écologue de l’école, 
nous partons en randonnée à la découverte des différents milieux montagnards. Cette année, 
Alain Bloc nous a accompagnés au col Lacroix. Alain est très généreux dans le partage de ses 
connaissances. Les étudiants ont découvert les lumières du mélézin et des milieux montagnards qu’ils 
ont restitués dans des comptes rendus où l’on retrouve tout autant ces connaissances que le travail de 
recherche de texture, de matière qui donne sa particularité au paysage d’ici. Après une semaine de 
rencontre avec le paysage et les gens qui le fabriquent, nous demandons aux étudiants de choisir un 
lieu et une thématique. À partir de cette matière, avec Mathieu Leborgne, nous fabriquons des 
commandes fictives pour des groupes de deux étudiants. 
La deuxième semaine sur place, le gîte se transforme en atelier pirate, ouvert au public de 16h à 18h. 
Autour d’une tisane du Plantivore, nous échangeons avec les personnes qui nous rejoignent « Ah ! vous 
devriez aller voir plus haut, il y a un canal encore en état » et les étudiants font des allers-retours sur 
les lieux. Ils invitent les gens à venir discuter de leurs premières pistes de projet. Par exemple, Yohann, 
maraîcher à Abriès, Nicolas Tenoux de la Réserve naturelle nationale de Ristolas – Mont Viso et Yves 
Goïc, apiculteur, sont passés. Je parlerai d’agriculture cet après-midi mais il y a un lien avec 
l’agriculture, avec ce qu’on va manger pendant cet atelier (Cette année, nous avons trouvé des vesses 
de loup). 
La dernière semaine, les étudiants dessinent des projets, sachant que, dans la commande passée, nous 
leur demandons de se projeter à cinquante ans. Le principe, c'est que l’isolement de ce territoire l’a 
protégé de méfaits qu’on a pu avoir dans des endroits plus accessibles. On imagine donc un regain de 
population dans cinquante ans et se pose alors la question de la transformation du territoire de 
manière à ce qu’elle se fasse extrêmement en lien avec le contexte. 
 
Cette année, nous avons donc eu à nouveau huit propositions. Je vais vous en présenter deux. 
La première se situe à Aiguilles et concerne les nouveaux espaces publics du fait de la coupure de la 
route. Aiguilles se retrouve avec un cul-de-sac alors que c'était un lieu de passage. Que se passe-t-il 
sur ces espaces publics, comment subissent-ils la transformation des usages du lieu ? Comment ce 
« glissement » devient-il matière à projets d’aménagement ? Comment raconte-t-on l’espace public 
dans un projet ? Le fait que ça glisse, qu’on est à la montagne, qu’il y a la gravité, le risque… Comment 
un lieu, dans son dessin, dans sa forme, peut raconter ça ? Comment peut-il s’appuyer sur cette qualité 
pour faire projet ? 
 
On voit le Pas de l’Ours, l’ancienne route d’Abriès. On a cette patte d’oie qui fait que soit on longe le 
Guil pour rejoindre l’hôpital, soit on va directement dans le centre-ville. Les étudiantes, Léa et Alice, 
se sont dit que cet endroit présentait un enjeu particulier puisqu’il passe d’un statut de lieu de passage 
à un statut de cul-de-sac. À travers tout un jeu de gradins, il s'agit de raconter la pente, donner plus de 
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présence au Guil, plus d’accès sur le lieu et de faire de cet endroit un lieu où il peut se passer des usages 
encore incertains, des rencontres, un marché. Voilà la direction prise par ce projet, utiliser la qualité 
du glissement comme registre pour l’aménagement d’un lieu polyvalent. 
 
Lancelot et Olivier ont adoré aller découvrir l’étang de Mossou qui est assez peu connu, il faut quand 
même monter. Ils ont découvert que c'était un peu des toilettes, que c'était un lieu assez dégradé. Un 
point d’eau sur ce versant est un lieu où converge pas mal d’animaux. Il y a eu des discussions avec 
Nicolas de la Réserve. Ils ont travaillé sur tous les animaux pouvant être présents autour de cette zone 
humide et ont décidé d’inciter le public à emprunter une seule et unique voie d’accès pour aller à une 
vue sur le Viso. Par cette ligne assez radicale, ces traits assez tendus, il s’agit de faire en sorte que les 
personnes comprennent, par le biais de ce grand plancher de bois légèrement flottant au-dessus des 
milieux, la fragilité des milieux, les inciter à rester sur cet accès-belvédère. 
 
C'est sur un risotto d’épine-vinette que je conclus mon intervention. Au départ, sur cet atelier, on ne 
travaillait qu’avec des traiteurs et assez vite, je me suis rendu compte que c'était beaucoup d’argent 
et de la nourriture finalement assez malsaine. Ça m’embêtait qu’il y ait un décalage entre le sens qu’on 
voulait donner à l’atelier et la façon dont il se construisait. Avec mes collègues, nous avons décidé, 
depuis une dizaine d’années, d’être dans des gîtes en gestion libre et d’utiliser l’argent des subventions 
des partenaires (même si la moitié est financée par notre ministère) pour le réinvestir dans toutes les 
productions locales. Ça nous permet de rencontrer des agriculteurs, des cueilleurs. Certains nous 
donnent la recette du risotto à l’épine-vinette. Et on mange bien, on mange mieux et on rencontre des 
acteurs qui sont des acteurs majeurs de la fabrication du paysage. Mais je parlerai de la partie agricole 
cette après-midi ! 
 
– P.R. : Est-ce que la représentation cartographique est finalement un bon vecteur pour illustrer les 
points de vue ? 
 
– R.D. : Ce qui est intéressant avec la cartographie, c'est que c'est le paysage est vu de façon objective. 
C'est un peu étrange de dire ça car les cartes évoluent quand même. Mais la carte, c'est une 
représentation partagée. C'est un bon point de départ, c'est un peu le versant géographique du 
paysage. C'est indispensable. On mesure plus ensuite, encore plus à la montagne qu’ailleurs, la 
différence qu’il y a entre la prévision qu’on va avoir d’un lieu d’après l’étude de la carte et la surprise 
quand on est sur place de l’éprouver avec son corps. Moi-même, j’ai toujours une grande surprise 
quand j’étudie une carte et quand je découvre les lieux. 
Mais c'est un exercice très important dans notre métier. La carte nous renseigne sur beaucoup 
d’éléments qu’on ne va pas forcément découvrir sur le lieu quand on y va sans avoir cette prise de 
recul. 
 
– P.R. : Finalement, le paysage, c'est une histoire de point de vue, de perception ou c'est autre chose 
encore ? 
 
– R.D. : C'est évidemment une question de regard mais on partage une culture commune et on peut 
tomber d’accord sur certains points. C'est sûr qu’on va avoir des visions différentes : un agriculteur va 
peut-être voir une friche comme un échec, un entomologue va la voir comme un lieu d’une grande 
dynamique, d’une grande richesse, mais cette question des points de vue est fertile. Néanmoins, nous 
pouvons réussir à objectiver un peu les choses pour tomber d’accord sur certains aspects. Par exemple, 
je voyais cette image et son texte : « Nous vivons dans la plus belle région du monde ». Je dis souvent 
aux étudiants que si on trouve qu’un paysage est beau, qu’une région est la plus belle, on n’est pas un 
paysagiste, on peut travailler à la Région ou dans un syndicat d’initiatives. Quand on veut être 
paysagiste concepteur (d’espaces), ce qu’il faut, c'est comprendre pourquoi un paysage suscite ce 
sentiment de beau, trouver ce qui fabrique l’émotion dans un paysage. Là, il faut poser les questions 
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comme un enfant de 3 ans. Il y a une petite bande-dessinée avec une grenouille qui demande tout le 
temps pourquoi. Je pense qu’il faut aller jusqu’au bout des « pourquoi" pour comprendre ce qui 
fabrique l’émotion d’un paysage. À partir du moment où on comprend ça, il est possible de réutiliser 
cette émotion pour la traduire dans des aménagements qui vont transformer le lieu. C'est ça la force 
d’un projet de paysage, c'est partir de ce que l’on désire comme paysage puis déterminer comment 
construire les choses pour y arriver. C'est là que c'est pluridisciplinaire. J’en parlerai sûrement plus cet 
après-midi, de la pluridisciplinarité et de la déconstruction de l’aménagement du territoire par le projet 
de paysage. 
 
– P.R. : Finalement, quel attrait du Haut-Guil et du Queyras en général pour dessiner les formes et la 
beauté ? 

 
– R. D. : C'est dur de répondre vite à cette question ! 
Je pense que la beauté, l’esthétique, c'est d’abord une question de sens. En tout cas, dans notre métier, 
c'est ce qu’on essaie d’apprendre et c'est ce que j’essaie de faire : avant tout chercher le sens avant 
l’esthétique. J’aime bien prendre les exemples des bories, des cabanons pointus de Haute-Provence. 
On trouve ça beau aujourd'hui mais je pense que quand les gens les ont construites, la première 
intention n’était pas de faire quelque chose de beau. Ils faisaient avec ce qu’ils avaient sur place et cela 
produit énormément de sens, on a pris les roches qui étaient là pour construire. C'est cette recherche, 
qui n’est pas forcément l’objectif premier, qui fabrique de la beauté par la suite. 
Donc, oui, dans le Haut-Guil, pour les étudiants, les espaces qui sont fabriqués par le mélézin, la lumière 
qu’il y a dedans, la densité de plantation des mélèzes, ça va les inspirer pour concevoir des espaces 
publics. Ils vont se demander pourquoi faire un alignement d’arbres plantés, d’une seule espèce, 
pourquoi ne pas mettre un tremble de temps en temps au milieu des mélèzes. La nature se fiche des 
distances de plantation, on peut fabriquer des ambiances forestières dans certains espaces publics… 
Ils vont chercher de l’inspiration dans les registres qui existent. Les tresses du Guil, les galets, l’érosion, 
ça aussi, ça peut être des matières qu’on va réinsuffler dans des projets d’aménagement. C'est là que 
les lieux inspirent. On ne va pas photocopier de l’esthétique, on va chercher du sens d’abord et c'est 
cette quête de sens qui a une conséquence esthétique. Mais l ’esthétique, dans le projet 
d’aménagement, elle reste une conséquence, elle ne peut pas être un objectif. Faire beau, c'est 
souvent artificialiser, faire de la variété, de la décoration… Ça n’est pas notre propos. Nous pouvons 
travailler sur une route, sur une zone d’activité, sur des choses extrêmement triviales et décaler les 
registres. Dans ma pratique de paysager/concepteur, j’aime bien travailler les parkings par exemple. 
C'est là qu’on peut utiliser des registres différents. Le parking, dans la tête de tout le monde, c'est de 
l’enrobé, de la peinture blanche. Pourquoi n’irait-on pas sur d’autres registres que ça en s’inspirant 
du paysage existant ? Il y a des contraintes de déneigement en montagne, il faut les prendre en 
compte, mais on peut très bien construire différemment. Souvent, quand on va voir les lieux, ils nous 
racontent plein de possibilités de faire autrement, et particulièrement à la montagne. Et les gens nous 
racontent aussi plein de possibilités de faire autrement. C'est là que c'est passionnant. C'est pour cela 
que je provoquais un peu en parlant d’ « alter-aménageurs » tout à l’heure, mais il y a cette idée de 
sortir des modes classiques qui banalisent et déterritorialisent les lieux. D’un point de vue 
pédagogique, pour les étudiants, c'est très riche d’être dans des lieux aussi marqués par l’invention 
humaine. Ce sont des territoires extrêmement contraints. Le Queyras, c'est un territoire difficile où 
l’homme doit obligatoirement faire preuve d’intelligence et d’ingéniosité. C'est une source 
d’inspiration unique pour les futurs aménageurs. 
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Pierre Pech – Le Parc, les institutions 
 
Avant que les diapositives apparaissent, on a intitulé l’exposé (représenté sur le poster) « Le Queyras, 
un territoire d’exception ». Pourquoi ? D’abord parce que les parcs naturels régionaux sont des 
territoires d’exception. 
En 2022, ils vont fêter leurs 55 ans. En 1967, c'est la création des premiers parcs naturels régionaux. À 
l’heure actuelle, il y a 58 parcs qui ont été créés sur tout l’espace territorial français, métropolitain ou 
ultra-marin. Ça représente une proportion très importante du territoire national mais aussi une 
proportion importante des populations. 
C'est un outil de l’aménagement du territoire qui a été créé au moment de la grande politique 
d’aménagement du territoire. C'est un outil qui a connu du succès parce qu’il y a plein d’outils 
d’aménagement du territoire qui ont été créés et qui ont disparu. On peut citer le « pays » qui était 
dans la préfiguration de la loi Pasqua puis la loi Voynet. Ils ont quasiment disparu. Le dernier en date, 
vous le connaissez, il était proche d’ici. Certains de ces outils créés par les législateurs pour porter 
l’aménagement du territoire sont fructueux (c'est le cas des parcs naturels régionaux), d’autres moins. 
On a donc la preuve que les parcs naturels régionaux sont des territoires d’exception. 
Pourquoi ? Initialement créés dans les années de l’aménagement du territoire, ce sont des territoires 
qui répondent à une logique de distinction de l’espace, entre des espaces hyper productifs (les espaces 
métropolitains, les villes, les industries, etc.), des espaces à vocation touristique nettement marquée 
(le littoral, en particulier méditerranéen) et des espaces de neige). Et un des aspects portés par le Parc 
naturel régional du Queyras a été de faire des choix de politique d’aménagement en allant vers cette 
spécialisation de la neige, des sports d’hiver, mais aussi vers la préservation d’une agriculture qui 
rentrait dans le cadre de la ségrégation spatiale, liée aux logiques marchandes qu’accompagnaient 
l’aménagement du territoire. Cela dit, la stratégie des parcs naturels régionaux a évolué, comme vous 
le voyez avec la succession des petits cartons. C'est un modèle territorial qui a été précurseur de la 
notion de développement durable, qui a été porteur d’un équilibre entre le maintien d’une activité 
(c'est un instrument de développement local) et la préservation du patrimoine, qu’il soit naturel ou 
culturel. Le parc est porteur de stratégies locales de protection de la nature et du patrimoine culturel. 
Ce sont des instruments d’expérimentation politique qui ne doivent pas rentrer en concurrence avec 
les collectivités territoriales. Le parc n’en est pas une. C'est une structure autre qui accompagne le 
développement local des territoires. Il n’y a pas de concurrence et il ne faut surtout pas considérer ça 
comme de la concurrence. Il y a de la complémentarité. Le rôle d’un parc, dans sa structure, c'est 
d’accompagner les territoires et en particulier les collectivités territoriales.  
Les parcs jouent un rôle très important dans l’élaboration de politiques contractuelles. Le Parc naturel 
régional du Queyras a développé tout un tas d’activités et la préparation de la charte est un témoin de 
cette activité de concertation avec les populations locales. C'est aussi une forme d’accompagnement 
d’un développement économique doux, on ne va pas installer de centrale nucléaire, ce n’est pas 
l’objectif. Les discussions que nous avons eues hier à propos de l’installation ou pas de microcentrales 
hydroélectriques témoignent des questions posées dans l’aménagement, y compris dans la 
valorisation de ressources énergétiques.  
Le patrimoine est préservé, mais il y a une activité de relance, industrielle, artisanale, fondée sur la 
valorisation de produits locaux généralement. Il y a l’artisanat lié à l’agroalimentaire, celui lié à la 
production de meubles qui est un témoignage de l’activité artisanat local. On a aussi la revitalisation 
du commerce et, évidemment, le développement de formes d’organisation coopérative. 
Enfin, le parc naturel régional du Queyras est une image de marque formidable : c'est à la fois une 
identité pour le territoire mais par les produits labellisés dans le cadre de la marque Valeurs Parc. 
 
Dans la diapositive suivante, j’évoque le fait que le Parc du Queyras porte, depuis sa création dans les 
années 1970, cette valeur qui en fait un territoire d’exception. J’ai intitulé ça « Le Parc naturel régional 
du Queyras, un des bijoux de famille de l’aménagement du territoire », pour plusieurs raisons : 
d’abord, parce que très précocement, avant l’invention des parcs naturels régionaux, le Queyras est 
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reconnu pour sa grande valeur patrimoniale ; le Parc est porté par un des pères fondateurs de 
l’aménagement du territoire, maire de Ceillac, un enfant spirituel de Le Corbusier, c'est quelqu’un qui 
a une conception de l’aménagement du territoire qui est dans la droite ligne de ce que j’ai expliqué (la 
division nationale de l’espace, la valorisation des spécificités du territoire, quitte à sacrifier une partie 
de la capacité locale en développant de la monoactivité comme l’a expliqué Anne-Marie, une 
agriculture qui va exporter, qui va être un peu contrainte de rentrer dans les systèmes agricoles 
nationaux voire européens et une spécialisation touristique. 
Ce modèle va évoluer vers un modèle qui va chercher à prendre en compte plutôt les ressources 
locales. Celles-ci, du fait de l’ancienneté de ce parc, vont s’appuyer sur les capacités de dialogue entre 
les habitants, les élus et les agents et acteurs du Parc. Il y a un fonctionnement territorial très proche 
des communes. 
Enfin, il y a une interconnexion forte avec les territoires voisins comme on peut le voir sur la carte. Ce 
qui est en marron clair, c'est le territoire du Parc, avec un certain nombre de labels qui constituent la 
marque du territoire lui-même. Ce sont des labels qui concernent le patrimoine naturel (Réserve de 
Ristolas – Mont Viso, des espaces Natura 2000, etc.). Le territoire local s’est efforcé, pour une partie, 
d’aller vers la production de produits Bio. Il y a aussi la marque Valeurs Parc. Et il y a une interconnexion 
de ce territoire qui a été souvent leader dans la conception de territoires souvent beaucoup plus vastes 
dans lesquels il est enclavé. Vous avez la frontière franco-italienne et on voit qu’il y a une 
interconnexion très importante et depuis de nombreuses années, avec les Italiens, pour construire une 
nouvelle territorialité qui est d’abord une territorialité qui s’est inventée avec le label UNESCO (en bleu 
sur la carte). Ce label fait de cet ensemble territorial plus vaste que le territoire mais qui l’intègre 
quasiment de façon centrale un territoire reconnu internationalement. 
De fil en aiguille, les travaux effectués en interconnexion avec les collègues italiens mais aussi avec 
l’ensemble des territoires voisins ont créé une entité qui, dans le cadre de la réponse à des appels 
d’offre européens, a fondé une autre entité territoriale encore plus vaste, le territoire « Terres 
Monviso ». 
À l’intérieur de cet ensemble, on voit que tous ces acteurs ont concentré des efforts et des énergies 
pour accroître la visibilité du dynamisme économique local ou du dynamisme culturel. C'est le cas pour 
la démarche actuelle correspondant à la démarche AOP pour le bleu du Queyras. 
On est donc ici dans le portage par le territoire Parc, grâce à celui-ci, à travers celui-ci : « grâce » car 
les agents administratifs et techniciens aident à construire cette territorialité et « à travers » car les 
retombées de ces actions, de cette lisibilité, favorisent des dynamiques locales. Ces dernières sont à la 
fois territoriales, endogènes et exogènes. Elles se complètent et renforcent les dynamiques de 
développement économique et de développement de la protection du patrimoine. 
Dans les dynamiques endogènes, on est presque dans la création de dynamique d’innovation puisque 
le territoire se caractérise par l’élaboration de projets économiques ou sociaux qui démontrent la 
capacité de prise en charge autonome des populations locales et des acteurs locaux. On peut prendre 
l’exemple de l’abattoir de Guillestre qui est un cas exemplaire, assez souvent visité par des acteurs de 
toute la France, c'est un modèle de prise en charge par les acteurs producteurs locaux de la capacité 
d’abattage et de production de viande à partir de la production locale, a contrario des dynamiques de 
l’agriculture qui faisaient vidanger la totalité des territoires en faveur de grands abattoirs dont on sait 
les modalités de production de viande, dans des conditions d’abattage assez tragiques. 
Il y a aussi d’autres projets qui prouvent que le territoire est capable d’innover en matière de gestion 
coopérative, y compris agricole. Généralement, le Parc est porteur, moteur et accompagne. 
C'est donc un territoire d’exception parce qu’il cumule plusieurs labels, dont il est assez souvent le 
porteur, ou il accompagne ces dynamiques d’innovation et de labels. Il constitue un instrument qui 
favorise la valorisation d’une image de marque, d’une identité et cela se concrétise par le Parc lui-
même mais aussi par sa volonté de se raccrocher à des formes d’identité qui sont européennes et 
internationales. 
Enfin, c'est une équipe performante. C'est l’héritage de l’ancienneté du fonctionnement de ce Parc, 
d’abord par les projets, le montage de réponses à des appels d’offres, ce qui signifie que les agents 
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sont compétents, et des réponses fructueuses. Dans le Parc, vous avez des agents capables de monter 
des appels à projets en collaboration avec d’autres acteurs locaux pour pouvoir rendre plus 
dynamiques les réponses aux appels d’offres. Il y a aussi le co-portage de programmes scientifiques 
ambitieux. On en a parlé hier avec notamment le programme PermaFrance, le programme qui identifie 
les processus périglaciaires dans les Alpes et particulièrement dans le Queyras qui est un hotspot. On 
a aussi parlé du programme ORCHAMP à propos de la biodiversité. 
Enfin, le Parc, en tant qu’instrument, est aussi dépositaire de la gestion d’éléments de protection. Sur 
le plan culturel, vous connaissez la maison de Saint-Véran. Mais aussi pour deux types de gamme de 
territoire, les espaces Natura 2000 qui sont animés par des agents du Parc et la Réserve nationale de 
Ristolas – Mont Viso, avec Alain Bloc et Nicolas dont je parlais tout à l’heure. 
 
– P.R. : Les parcs naturels régionaux, moteurs des politiques locales, des dynamiques territoriales, 
synonymes de succès… Finalement, pourquoi ne pas couvrir le territoire français de parcs naturels 
régionaux. 
 
– P.P. : Les parcs naturels régionaux sont toujours d’initiative locale, mis à part les projets initiaux au 
moment de la grande politique d’aménagement des territoires. C'est un succès parce qu’ils ne sont 
imposés ni par les politiques ni par les législateurs, ils proviennent des initiatives des acteurs locaux. Il 
n’y a pas d’opposition mais il y a une seule condition, la présence d’une volonté locale. 
En France, on est toujours partagés entre râler parce que l’État ou les pouvoirs publics entravent notre 
liberté et réclamer plus d’actions des pouvoirs publics sur la santé, etc. C'est typiquement français. 
En tout état de cause, les parcs naturels régionaux ne sont pas des acteurs de politique publique 
correspondant à des collectivités territoriales. Ce n’est pas leur vocation. Ce sont des territoires 
d’aménagement, de projets. Autrement, dit, les acteurs locaux, et donc les collectivités territoriales, 
et les habitants font le projet de se regrouper autour d’un territoire qui ne correspond pas 
nécessairement aux collectivités territoriales pour pouvoir faire un projet d’aménagement, de 
développement, de protection de la nature et des biens culturels. C'est autre chose, c'est un projet de 
territoire. Ce n’est pas un territoire d’action publique au sens d’une collectivité territoriale. 
 
– P.R. : On a entendu tous les superlatifs (exceptionnel, remarquable, terre d’innovation, etc.) mais 
quelles pourraient être les pistes d’amélioration pour optimiser le fonctionnement du Parc naturel 
régional du Queyras mais aussi pour améliorer les relations entre le Parc et les acteurs locaux ? 
 
– P.P. : Je vais dire des choses que connaît très bien Anne-Marie. Il y a eu des travaux, ceux de Falque-
vert, qui démontrent qu’au Moyen Âge les populations du Queyras se révoltent contre le fait des 
monastères riches expédiaient leurs troupeaux de moutons dans les alpages. J’ai étudié les comices 
agricoles à propos du Dévoluy, mais j’ai lu des choses sur le XIXe siècle comme quoi les populations 
locales rurales se révoltaient contre l’arrivée des moutons et donc des troupeaux gigantesques en 
provenance de la Crau… On est très loin de la vision à la Pagnol, pétainiste et parisienne, de la joliesse 
de ces grands troupeaux de moutons qui migraient en plein été. Les populations locales étaient plutôt 
opposées à ça. En gros, il y a une tradition dans le Queyras comme dans beaucoup région de montagne, 
de résistance face à la marchandisation et face au pouvoir d’État. La seule chose que je puisse dire, 
c'est qu’il y a des stigmates des témoignages actuels de forme d’innovation locale, autour du Bio, 
autour de l’accueil de nouvelles infrastructures dans le tourisme mais aussi dans l’agriculture (pour 
pouvoir faire du Bio, du maraîchage). Ça pose des problèmes du partage du foncier.  
Pour reprendre ce que disait Anne-Marie, le Queyras, du fait de sa forte personnalité, a des capacités 
d’innovation. Je suis un scientifique, pas un politique, la seule chose que je puisse dire, c'est qu’il y a 
des signes qui témoignent de cette capacité de réappropriation des dynamiques locales. Il ne faut pas 
leur couper l’herbe sous les pieds. 
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– P.R. : Et la question d’améliorer le dialogue ? Est-ce que vous, au Conseil scientifique, avec cette 
nouvelle charte, ça a amélioré le dialogue entre vous ? Pensez-vous que cette nouvelle charte peut 
améliorer encore ce dialogue, déjà positif, entre le Parc et les acteurs locaux ? 
 
– P.P. : La charte donne la possibilité aux acteurs locaux, aux élus et aux agents du Parc, de nous 
interroger. Nous avons donné notre opinion sur certains projets et le dialogue existe. 
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André Micoud – La population 
 

C'est la période du renouvellement de la charte et des fiches « diagnostic » ont été rédigées à cette 
occasion pour dresser l’état de la situation dans le territoire du Parc. Ces fiches sont très bien faites, je 
les ai toutes lues très attentivement et il m’a semblé qu’il n’était pas possible que, vu ma spécialité de 
sociologue, je ne parle pas de deux d’entre elles : celles consacrées à l’évolution de la population et à 
la situation du logement. Comme je souhaite pouvoir le montrer, ces deux fiches posent de graves 
questions sur l’avenir du territoire qu’il serait coupable de mon point de vue de ne pas regarder avec 
attention. 
 
Voici une carte qui montrant le périmètre d’étude de la nouvelle charte qui comprend l’ancien 
périmètre et le nouveau périmètre. On voit déjà la différence de densité de population dans le massif 
d’une part et dans le Guillestrois d’autre part. 
On remarque premièrement que cette population qui avait connu une augmentation jusqu’aux années 
1990, voit cette augmentation diminuer progressivement. Et qu’elle est même en diminution depuis 
2011. C'est essentiellement dans le massif du Queyras que la population diminue, alors qu’elle 
continue à augmenter dans le Guillestrois. 
Deuxièmement, à propos du taux de croissance annuel, si l’on constate que le nombre de naissances 
est toujours légèrement supérieur à celui des décès (ce qu’on appelle le solde naturel), on voit au 
contraire que le solde migratoire (la différence entre les entrées et les départs), qui était positif 
jusqu’en 1990, diminue quant à lui et devient négatif. Par voie de conséquence, cela veut dire qu’il y a 
moins d’enfants, que des écoles ferment et que globalement on assiste à un vieillissement de la 
population. On ne dispose de données que jusqu’en 2016 mais on a peu de raison de penser que les 
courbes se soient inversées depuis. 
Il y a aussi une relative pauvreté des ménages dans le Parc malgré le dynamisme économique. En bref, 
on a là plusieurs indices qui ne sont pas très réconfortants. 
 
D’où la question que l’on doit se poser : Que s’est-il passé qui a conduit à cette perte d’attractivité du 
massif ? Par attractivité, j’entends la capacité pour un territoire d’attirer des gens mais aussi de les 
garder. 
J’ai regardé également les diagnostics de la précédente charte, et il faut s’interroger sur ce qui s’est 
passé entre les deux. Est-ce que l’on a été moins accueillant vis-à-vis des nouveaux arrivants ? Est-ce 
qu’on continue de préférer louer à des vacanciers plutôt qu’à des résidents permanents ? Est-ce qu’on 
a suffisamment encouragé les projets innovants qui, comme vient de le dire Pierre, auraient aimé 
s’installer sur le territoire ? On a des exemples récents… Est-ce qu’on craint que les nouvelles 
générations bouleversent les habitudes et les pouvoirs en place ? J’ai beaucoup étudié les 
mouvements des néo-ruraux partout en France, et aussi tous ces départs récents de nouveaux 
habitants vers les campagnes : les habitants des campagnes sont heureux que de nouvelles personnes 
arrivent mais, en même temps, de façon ambivalente, ils craignent que cela bouleverse les équilibres 
locaux. Telles sont en tout cas les questions que me posent ces chiffres. 
 
Les mêmes questions se posent à la lecture de la fiche concernant le logement. 
Il y a toujours une très forte proportion de résidences secondaires, 57 % en moyenne, qui vont même 
jusqu’à 61 % à Ceillac. Qui sont ces résidents secondaires, comment participent-ils à la vie des villages, 
est-ce qu’on constate une évolution des pratiques ? 
À côté de ça, il y a une diminution des constructions neuves qui sont toujours des grandes maisons de 
toute façon. C’est-à-dire qui sont peu favorables à l’installation des jeunes couples. De plus, très peu 
sont disponibles à la location. 
Quant aux constructions anciennes, ce sont des passoires thermiques. 
Les conséquences, vous les connaissez : les centres des villages sont pleins de maisons aux volets 
fermés, le taux de vacance est très élevé, il y a des biens immobiliers qui ne servent à rien, peut-être 
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parce qu’ils sont en indivision depuis trois générations et que les héritiers ne sont pas d’accord entre 
eux.  
On peut avoir une satisfaction au niveau de Guillestre, avec l’opération de rénovation de l’habitat qui 
va sans doute permettre d’accueillir de nouveaux habitants, mais ça sera toujours dans le Guillestrois. 
Qu’en est-il des autres communes ? 
La fiche sur le logement reprend même le cri d’alarme lancé par un maire du Queyras, repris in extenso. 
Il appelle les propriétaires à louer à l’année à des jeunes familles plutôt qu’à des vacanciers. 
J’ai pu constater qu’en bas de Guillestre qu’il y avait un parking avec des camping-cars et des caravanes. 
C'est là m’a-t-on dit que peuvent vivre les saisonniers qui en grande majorité ne peuvent pas trouver 
à se loger dans les villages. Les employeurs qui veulent garder leurs employés sont obligés d’acheter 
des logements pour les réserver pour leurs employés saisonniers. 
Tout à l’heure, Pierre a dit que le Queyras était comme un « bijou de famille » dans la famille des PNR. 
Oui, je pense effectivement qu’il a eu une très grande réputation, parce qu’il a un peu inventé le 
concept des petites stations rurales et familiales qu’ont inventé les vacances collectives à la montagne. 
Sauf que cette époque est révolue. 
J’en veux pour preuve, celui des grands hôtels décatis, des grands bâtiments délaissés, issus d’une 
ancienne politique touristique destinée aux vacances collectives (comités d’entreprises, collectivités 
locales, organismes de vacances…) qui demeurent fermés dans tous les villages du Queyras. Est-ce 
qu’ils attendent d’autres usages ? Y a-t-il une réflexion engagée sur la réutilisation de ces grands 
bâtiments (qu’il faudra d’ailleurs réaménager selon le plan énergétique) ? Ne pourraient-ils accueillir 
des stages ? Des logements sociaux ?  
 
Le massif du Queyras a une très bonne réputation avec des petites stations familiales rurales mais, 
avec le changement climatique, la disparition de la neige, est-il bien prêt pour l’avenir ? Et notamment 
est-il prêt à accueillir et à donner leur chance à des jeunes porteurs de nouveaux projets ? 
Je suis conscient d’être un peu pessimiste mais je préférais dire mon sentiment d’inquiétude. 
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Questions de Philippe Rossello 
 
– P.R. : Quelles sont les pistes pour attirer de nouveaux arrivants et moins dépendre du tourisme ? 
 
– A. M. : Il y a un mouvement que l’on constate en France, c'est qu’il y a beaucoup de jeunes qui 
souhaitent s’installer dans l’agriculture, mais dans une pluriactivité. Écoutez tous les jours, à 12h30, 
les Carnets de campagne de Philippe Bertrand. Lisez la revue Village magazine. Tous les jours avec 
Philippe Bertrand et tous les mois dans le magazine, vous avez un nombre incroyable d’expériences, 
d’innovations de jeunes gens qui souhaitent vivre et travailler à la campagne ou à la montagne. Je me 
demande comment cela se fait-il qu’il n’y en a pas plus ici. Comme les autres l’ont dit, il y a 
énormément de possibilités, c'est magnifique… Mais il y a une grosse difficulté, le foncier, le logement.  
J’ai travaillé sur les hippies puis les néo-ruraux, les nouveaux habitants. Maintenant, on parle des néo-
paysans. Il faut savoir que les jeunes qui s’installent dans l’agriculture aujourd'hui, il y en a un sur dix 
qui vient d’une famille agricole. Alors que c'étaient 5 ou 6 qui sortaient des lycées agricoles. Le jeune 
qui s’installe aujourd'hui, il est déjà moins jeune, il a exercé d’autres métiers avant, il a fait des études 
supérieurs… C'est un nouveau paysan, il n’est plus dans la « Profession », la profession qui contrôle via 
la SAFER par exemple. Mais il y a un dynamisme, un besoin, un désir de jeunes gens de travailler la 
terre, d’être berger ou bergère, de faire du maraîchage, des fruits, des plantes aromatiques, de faire 
de la pluriactivité, de faire des chambres d’hôtes en même temps… 
Pourquoi il n’y en a pas plus ici ? C'est une question que je me pose. Il y a peut-être des réponses… 
 
– A.-M.G.-A. : Il y a une réflexion sur le territoire, c'est qu’une des chances du Queyras, c'est d’avoir 
deux saisons. À une époque, dans ce mouvement de développement, il y avait cette idée que la Savoie 
était un modèle et qu’il fallait construire. Le Queyras a plutôt choisi les stations villages et c'est une 
chance à l’heure actuelle, quand on voit la façon dont le tourisme évolue. L’attraction de la côte n’est 
pas forcément aussi importante, il y a un retour vers la saison d’été. Or, quand on va à Val Thorens 
l’été, on n’a pas trop envie d’y aller, c'est la ville à la montagne. Jean-François Lyon-Caen n’est pas là 
mais il aurait pu parler des stations patrimonialisées, des stations des années 1970. Il faut y faire des 
festivals pour attirer du monde, mais les paysages ne sont pas aussi attirants que ceux des territoires 
qui ont gardé une valeur paysagère, avec des activités qui correspondent à une demande de plus en 
plus affirmée mais on n’a pas très envie d’y aller. Ce n’est pas pour rien que des territoires de moyenne 
montagne attirent. Il y a aussi une question de coût du tourisme. C'est quand même une dimension 
fondamentale, à prendre en compte. 
Mais je voulais dire également qu’il y a un élément en train d’être travaillé au sein de l’association 
internationale d’histoire des Alpes, celui des services de proximité. Quand vous avez un hôpital qui est 
menacé de fermeture à Briançon, avec des décisions qui sont prises de loin sans connaître la réalité 
des territoires. 30 km pour aller d’un endroit à un autre, ce n’est pas 10 min, c'est 30 min ou une heure 
avec les radars… Quand on est dans le Queyras et qu’on va accoucher à Gap, ce n’est pas si simple. La 
question des services de proximité qu’on veut rationaliser, c'est une vraie question qui se pose à tous 
les territoires. On l’a vu avec le mouvement des Gilets jaunes avec la question de la disparation des 
services dans les campagnes. 
Tu interroges pour savoir pourquoi il y a moins de monde qui vient, c'est une question d’équilibre mais 
aussi une question de durée : est-ce qu’on peut rester ? Avoir des idées pour venir s’installer ? Le 
problème du foncier est très important. Est-ce qu’on peut louer ? Il y a aussi l’activité économique à 
pratiquer. On peut se lancer dans un food truck et après, qu’est-ce qu’on fait ? C'est un sujet qui 
dépasse le cadre du territoire, celui de l’évolution de la société, de l’économie en général. 
Quand je disais que les territoires étaient toujours reliés entre le haut et le bas, ce n’est pas seulement 
par le déplacement des gens, ce sont aussi les décisions de politique générale qui peuvent être prises 
et qui se répercutent sur ces territoires. 
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– A.M. : Mais il est dans la mission des parcs d’inventer une autre vie. C'est le centre de la question 
que je pose. Moi, ce qui m’inquiète, c'est que la population diminue, que les écoles ferment et que la 
population vieillisse. La démographie, c'est quand même la science humaine la plus exacte. 
 
– A.-M.G.-A. : Mais la population vieillit en France aussi. 
 
– A.M. : Mais il y a beaucoup de régions rurales où cela s’est enrayé. Ici, il y a des atouts pour que ça 
le soit aussi. 
On n’a pas les chiffres après 2016 mais il y a peu de raisons que ça ait changé depuis… 
Un parc naturel régional, ça marche sur deux jambes : il y a une équipe technique et un syndicat mixte, 
le portage politique. Il faut que les deux jambes marchent. 
Pour les 50 ans des parcs naturels régionaux, Romain Lajarge a fait une liste. En fonction de l’histoire, 
des élections, des compositions, du directeur, de l’équipe… On voit qu’il y a des périodes fastes, des 
moments où ils vivent bien et où tout va dans le même sens et d’autres, sans incriminer qui que ça 
soit, où ça s’affaiblit, où il y a des gens qui se lassent… 
Les parcs ont des histories comme ça. 
Vous avez dû sentir que j’étais ému en parlant. J’aime beaucoup le Queyras et je m’inquiète. 
 
– R.D. : Je voudrais faire un parallèle avec la question que vous me posiez tout à l’heure sur l’esthétique 
et sur l’attractivité des territoires. Sur la question de l’attractivité touristique, comme l’esthétique, ça 
ne peut pas être, selon moi, uniquement un objectif. Ça doit être une conséquence. C'est pour cela 
que je vois émerger, depuis tout le temps que je viens ici, toute la problématique du foncier dans le 
Queyras, un peu plus qu’ailleurs. Une politique assez engagée sur le foncier me semble vraiment 
nécessaire pour qu’il y ait, d’une part, un équilibre nature/agriculture qui puisse exister avec des 
paysages qui ont des conséquences d’attractivité pour l’ensemble d’une population, y compris les 
touristes et, d’autre part, un territoire où on va vivre et manger sainement, ce qui va être de plus en 
plus recherché à mon avis. Derrière, il peut y avoir des conséquences d’installation durable et des 
conséquences d’économie touristique. Mais, comme pour l’esthétique, ça ne peut pas être un objectif 
sinon, on part dans de la variété, dans le déco, dans du « faire comme ailleurs » et ça, ce n’est pas 
durable. 
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Questions du public 
 
– P.R. : C'est l’occasion d’ouvrir le débat, vous pouvez poser des questions. On donnera cinq minutes 
de parole à François Mitteault qui est président du comité d’orientation recherches et prospectives 
de la Fédération des parcs. 
 
– Yves Goïc, agriculteur dans le Queyras et ancien président du Parc, lors du dernier renouvellement 
de la charte. Je sais donc l’importance d’être un passionné et M. Pech est très bien dans ce rôle de dire 
que le Parc de magnifique, mais il faut faire attention à mon avis – et c'est un écueil dans lequel on 
tombe facilement – à ne pas confondre le roman que l’on construit sur le Parc et la réalité du terrain, 
la réalité historique. 
Plus le roman est beau et plus les habitants se sentent en décalage vis-à-vis de ce roman car ce qu’ils 
vivent n’est pas forcément comme ça. L’histoire des deux saisons touristiques, c'est magnifique mais 
il y a deux intersaisons où c'est la mort complète. 
Il faut éviter le roman abusif. 
Un exemple, ça commence avec Philippe Lamour. Quand il était aux commandes, c'était l’homme 
providentiel avec une conception de la démocratie assez particulière. Il y avait la mise en place des 
Plans d’occupation des sols (POS) dans toutes les communes. À cette époque-là, on a un comité de 
développement agricole qui était financé par le Parc et soutenu par le syndicalisme agricole (CDJA) où 
il y avait les néo-ruraux et les jeunes agriculteurs du pays tous ensemble pour dire qu’il fallait des zones 
agricoles dans les POS. Ce n’était pas le cas, il y avait beaucoup de communes qui ne prévoyaient que 
des zones naturelles. On commençait à sentir le problème de fond entre agriculture et nature. 
Le comité de développement agricole a assisté aux réunions publiques dans toutes les communes. Les 
maires se sont énervés, ont demandé qui étaient ces « jeunes cons » qui veulent nous empêcher de 
faire du développement touristique. Il y a un maire, celui d’Abriès, qui a téléphoné à Philippe Lamour. 
Ça n’a pas traîné, en trois jours, il a supprimé le financement du comité de développement agricole. 
Donc les problèmes fonciers (POS, PLU, gouvernance et Parc), ce n’est pas d’aujourd'hui que ça existe 
et, surtout, évitons de faire un roman qui n’a aucun lien avec la réalité. Cette image du père fondateur 
Philippe Lamour, elle a ancrée dans la vie politique du Queyras l’attente de l’homme providentiel, le 
discours réglait tout. Aujourd'hui, on a des beaux discours : « Il faut que les propriétaires louent leurs 
appartements aux saisonniers ». Oui, mais que fait la puissance publique ? Évitons le décalage entre la 
réalité et le roman. 
 
– A.-M.G.-A. : Quand j’ai parlé des deux saisons, je parlais de saisons économiques, je n’ai pas dit que 
c'était la réalité, on sait bien que les intersaisons sont compliquées. C'est juste qu’on a deux saisons 
alors que d’autres n’en ont qu’une.  
 
– P.R. : Et pourquoi pas quatre saisons ? 
 
– P.P : Concernant Philippe Lamour, je suis tout à fait d’accord : il est l’un des pères fondateurs du 
territoire, c'est un fait ; qu’il ait été en mesure d’imposer sa vision de l’aménagement du territoire sur 
le territoire du Queyras, je suis tout à fait d’accord aussi, je n’ai pas dit le contraire. 
 
– Luc Richard, accompagnateur en montagne basé à Aiguilles. Juste une petite remarque sur les deux 
saisons économiques et les deux saisons mortes. Je viens dans le Queyras depuis ma naissance, ma 
famille en est originaire mais je m’y suis réinstallé il y a un an pour développer mon activité. Avant, 
j’étais dans le massif des Monges. J’ai donc un point de comparaison avec un territoire de montagne. 
Les Monges sont à l’est de Sisteron, entre Sisteron et Digne-les-Bains. Il y a des villages, une population 
assez similaire. Mais c'est beaucoup plus mort là-bas que dans le Queyras. Dans le Queyras, on a quand 
même des villages avec des commerces. Si on prend le Géoparc entre Bayons et la Motte-du-Caire, il 
n’y a plus de commerces, plus d’hébergement… il n’y a plus rien. Ce n’est pas pour dire que c'est 
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merveilleux, c'est juste pour dire que si les perspectives ne sont peut-être pas aussi réjouissantes, par 
rapport à là d’où je viens, je trouve que c'est extraordinaire. On a des commerces, des épiceries… Il y 
a encore une vie qu’on ne trouve plus dans plein de territoires de montagne qui continuent de 
péricliter. Année après année, les commerces fermaient les uns après les autres. Maintenant, il n’y a 
plus rien. 
 
– Gérard Porte, géographe aussi. C'est pour cela que je vais me permettre de lancer quelques piques 
à mon collègue Pierre Pech. 
La première, ce qui m’a un peu choqué dans ta présentation, c'est que tu as commencé en disant que 
les « Pays » étaient morts. J’ai bien compris que ce n’était pas dans le sens des états-nations. J’ai 
beaucoup travaillé sur les petits territoires, les « pays », notamment en Bretagne. Je voudrais juste 
rappeler à l’assemblée que le mot « pays » vient du latin pagus qui a donné « paysan » et « paysage ». 
Je ne crois pas qu’il y ait de contradiction entre les territoires qu’on appelle « Parc » et ceux qu’on 
appelle « Pays ». Je ne pense pas du tout qu’ils soient morts. 
Ma deuxième remarque concerne la carte. En tant que géographe, je suis désolé mais je suis un peu 
critique avec les cartes. Il y a une émission qui s’appelle Le Dessous des cartes, émission dans laquelle 
on essaie de voir ce que ne montre pas la carte. J’ai été un peu choqué que, tout autour du Parc du 
Queyras, ce soit un grand blanc, un grand vide. Peut-être que par rapport à la question du pourquoi 
de la baisse de la population qu’on peut effectivement se poser à une autre échelle, mais en tant que 
géographe, j’ai appris que si on voulait comprendre clairement ce qu’il se passait sur un territoire, il 
fallait changer d’échelle. Je voudrais rappeler à l’assemblée qu’il y a Mont-Dauphin juste à côté, classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Malheureusement, ça n’apparaissait pas sur ta carte. 
Troisième et dernière pique, en toute amitié avec les géographes, c'est juste une question de forme. 
Mais la forme, c'est souvent important. Il m’arrive d’écrire un peu et j’essaie de réfléchir aux mots que 
j’emploie. Ce ne sont pas les territoires qui créent. C'est mon expérience de 40 ans dans le 
développement rural… Ce sont les habitants les acteurs. Je ne sais pas s’il y a beaucoup d’acteurs mais 
la remarque de tout à l’heure, c'était qu’il fallait marcher sur deux pays. Je fais partie de ces gens un 
peu iconoclastes, je vais un peu enfoncer le clou pour notre discipline, beaucoup de gens pensant 
encore la géographie n’est pas encore une science… Moi, je me permets de faire un peu de 
géopolitique. Les territoires ne créent rien, ce sont les acteurs de ce territoire de ce territoire qui créent 
des choses. Attention quand on dit que le territoire se dépeuple… Je crois qu’il faut arrêter de pleurer 
sur les territoires. Je sais que vous le faites ici, il faut travailler avec les acteurs, avec ceux qui 
transpirent tous les jours et qui vivent dans ce qu’on appelle les intersaisons. Je n’aime pas du tout ce 
terme d’ailleurs car j’estime l’automne et le printemps sont des saisons comme les autres. 
Merci encore une fois, et c'était en toute amitié avec mon collègue géographe. 
 
– P.P. : J’ai parlé des pays institutionnels, j’ai cité la loi Pasqua et la loi Voynet, exclusivement. 
Évidemment, en tant que géographe, je suis très attaché à tous types de pays. Tu parles de pays en 
Bretagne, c'est une notion que je respecte beaucoup. Je me suis simplement limité aux pays 
institutionnels et tu es sans doute d’accord avec moi pour dire que cette expérience, lancée par le 
législateur sous l’impulsion d’acteurs politiques, elle a échouée. 
Concernant la carte… d’accord. Je ne suis pas un cartographe parfait. J’ai centré sur le territoire du 
Parc naturel régional du Queyras, j’ai donné un grand nombre d’informations sur la carte et pour 
qu’elle ne soit pas illisible, le fond est blanc. J’ai mis des lignes et des petits logos, il y avait les espaces 
correspondant au patrimoine UNESCO. Je ne me défends pas vraiment en disant que je ne suis pas un 
bon cartographe. « Nobody’s perfect », comme disait Billy Wilder à la fin de Certains l’aiment chaud. 
Pour la troisième critique, je n’ai pas dit le contraire. Je pense que c'est une mauvaise interprétation : 
le territoire, c'est les acteurs évidemment. 
 
– A.M. : Si l’on veut être cuistre, « territoire » vient du bas latin territorium qui désignait l’espace de 
pouvoir de l’évêque. Pour moi, un territoire est un espace découpé et administré. Mais c'est une 
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définition politique comme on peut le voir avec les expressions « défense du territoire » ou 
« aménagement du territoire », etc. 
Il y a une conception éthologique également : le territoire de la meute du loup, le territoire auquel on 
peut s’identifier… 
Mais étymologiquement, j’aime bien la définition politique : un territoire est un espace en tant qu’un 
pouvoir l’administre. 
Je pense que c'est dans ce sens qu’on peut l’employer mais ça n’exclut pas les autres sens. 
  
– Pierre Blanc, Queyrassin de souche, petit paysan au départ. J’ai été le maire d’Arvieux, le président 
du Parc pendant quatre ans.  
Je crois que le renouvellement de la charte c'est quelque chose de particulièrement important. Il y a 
un élément que je voudrais soulever dans tout ça, c'est que je crois qu’il faut que le parc régional 
contribue, sans doute mieux que ce qu’il a fait jusque-là, à assurer un lien entre la vie ancienne du pays 
(Anne-Marie Granet-Abisset a évoqué ces éléments que j’ai personnellement vécus), l’organisation des 
villages… Ce lien se fait mais il y a eu une rupture à partir des années 1960, à cause à la fois des 
changements politiques au niveau national et au niveau régional et des changements dans la vie locale 
(l’arrivée du tourisme qui est une excellente chose en elle-même). Je pense qu’à l’heure actuelle, un 
certain nombre de gens ont oublié cette organisation des villages avec les corvées, la prise en charge 
de la vie locale, des équipements… Et c'est quelque chose qu’il ne faut pas oublier et qui pourrait être 
réintégré en intégrant les nouveaux arrivants. C'est important qu’il y en ait. Je viens d’entendre que la 
population diminuait, ce qu’on constate, c'est quelque chose qu’il faut prendre en compte. Je crois 
que les anciens Queyrassins devraient mieux prendre en compte cette intégration des nouveaux, leur 
fassent une meilleure place pour qu’ils puissent se loger déjà. C'est vrai qu’il y a des problèmes, c'est 
vrai qu’il existe un certain nombre de bâtiments anciens dans nos villages qui sont inoccupés et ne 
servent plus à rien. Je crois qu’il faut que le Parc arrive à s’intéresser à ça. Je n’ai pas toutes les solutions 
mais il y a un véritable problème. 
On a évoqué la zone témoin agricole, j’ai connu cette époque, on pourrait en parler mais ce n’est pas 
tellement pas le sujet ce matin. Mais il y avait un dynamisme important car il y avait le lien entre une 
politique nationale et la vie locale. Cette zone agricole s’était appuyée sur la vie locale, sur les villages, 
sur la vie paysanne. Il faut retrouver une meilleure intégration de ce qui peut se faire au niveau 
national, des appuis, sur les habitants. 
On a parlé de « Bijou de famille » pour le Queyras, j’en suis très flatté, mais il faut valoriser ce bijou de 
famille. 
 
– Luc Herry, citoyen de Molines, administrateur d’Ener’Guil.  
Je voudrais témoigner sur le dynamisme des citoyens du territoire du Queyras. 
Lors de la dernière charte du Parc, il était marqué dans le Plan Climat qu’il fallait que nous soyons 
autonomes énergétiquement. En 2015, des citoyens ont créé la coopérative citoyenne Ener’Guil qui 
installe des panneaux photovoltaïques sur les toits, loue des toits. Nous avons été pas mal aidés par 
les collectivités locales, les communes et beaucoup de citoyens. Après cinq ans de fonctionnement, 
nous sommes à 250 citoyens sociétaires et on produit 300 MW/h soit à peu près l’alimentation de 
100 foyers sans chauffage. 
 
– A.M. : Voilà un bon exemple d’un atout, d’une ressource dont je parlais tout à l’heure… On dit 
toujours qu’il y a beaucoup de soleil dans le Queyras. C'est une initiative qui donne de l’espoir. 
 
– P.R. : Sentez-vous que ce mouvement, cette dynamique, peut s’amplifier ? 
 
– L.H. : Oui, actuellement, il y a une dynamique qui continue avec l’autoconsommation. Maintenant, 
chaque citoyen a le droit de produire sa propre électricité. Sur le territoire du Queyras, il y a pas mal 
de foyers ou de gens qui installent des panneaux sur leur habitation. On continue à faire la promotion 
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des énergies renouvelables en général, que ça soit la vente en directe, globale, ou 
l’autoconsommation. 
 
– Marie-Noëlle Rimaud, enseignant-chercheur en tourisme. Je me réjouis car il y a un regard croisé. On 
a beaucoup parlé du tourisme mais je vois qu’il n’y a aucun spécialiste du tourisme présent lors des 
différentes sessions. 
J’ai envie de faire un peu dans la provocation : pourquoi ce rejet systématique du tourisme et cette 
opposition entre vacanciers et habitants ? Ne peut-on vivre et travailler dans le Queyras en étant un 
professionnel du tourisme responsable ? 
On peut effectivement choisir d’interdire le tourisme ou de réfléchir à des solutions envisageables pour 
le contrôler et limiter l’impact des séjours sur l’environnement, pour une nouvelle sobriété touristique. 
Pour témoigner, un petit exemple : tous les jours, j’ai la chance de prendre une navette, la navette 
Zou, qui part de l’hôpital d’Aiguilles et qui rejoint l’Échalp. Il y a un ambassadeur extraordinaire, le 
chauffeur de cette navette qui s’appelle Marc. Tous les jours, qu’il s’agisse des habitants ou des 
touristes, il discute, présente, met en valeur votre territoire. Là aussi, peut-être qu’il faut associer aussi 
les visiteurs, ces populations dont vous avez besoin pour demain. Je rejoins les interventions de ma 
collègue géographe et celle de M. Micoud en disant que, effectivement, la population diminue et qu’il 
faut donc réfléchir, imaginer un tourisme responsable qui va permettre à des nouvelles familles de 
s’installer. 
 
– A.-M.G.-A : Je me suis très mal exprimée si vous avez compris que je disais que le tourisme devait 
être supprimé. J’ai simplement rappelé que le tourisme s’était installé dans les années 1920 puis 
surtout dans les années 1960, avec ce qu’on appelait le tourisme de masse. Celui-ci va de pair avec 
l’enrichissement relatif des classes moyennes, c'était la période qu’on appelle maintenant les « Trente 
Pollueuses », la période qu’on croyait être celle du développement infini. 
Mais je n’ai jamais dit que le tourisme était à bannir. Si vous avez entendu cela, c'est que je m’exprime 
vraiment très mal. Ce que j’ai simplement dit, c'est qu’à partir des années 1960, le tourisme a pris le 
dessus par rapport à l’agriculture, que l’agriculture est devenue seconde, quitte à diminuer fortement 
dans les politiques nationales. Ce qui est un danger, c'est qu’il soit une monoactivité. Si, sur un 
territoire qui a toujours vécu sur de la pluriactivité, on arrive à une monoactivité, il y a un danger 
potentiel. Tout ce qui est construit autour peut être mis en péril. Je n’ai jamais dit que le tourisme était 
à bannir. 
La deuxième chose que j’ai dite, c'est que ce qui avait été la force de ce territoire, c'était de ne pas 
miser que sur l’hiver et de miser sur les saisons d’été ou sur des saisons qui pourraient se prolonger 
car septembre et octobre sont des mois magnifiques, tout comme mai et juin. Ce sont de nouvelles 
façons de concevoir, mais ce qui me paraît être une des forces dans ces territoires-là, c'est de toujours 
jouer sur plusieurs activités. Ça permet au tourisme de ne pas trouver que des endroits complètement 
artificiels. 
 
– P.R. Oui, le tourisme responsable est un des enjeux de la nouvelle charte. C'est discuté au sein de 
l’équipe, avec les acteurs locaux. L’élaboration de cette nouvelle charte est l’occasion de pouvoir 
partager des expériences, de témoigner, de donner des idées… Je pense que vous pouvez vous 
adresser à l’équipe du Parc pour voir quel est le champ des possibles. C'est l’équilibre entre les 
activités qui fera que le territoire du Queyras se portera au mieux demain. 
 
– R.D. : Je voudrais juste renvoyer un questionnement collectif sur la question du tourisme. Il ne faut 
jamais oublier de se poser la question : pourquoi les gens viennent ? Il faut toujours avoir cette 
question en tête. 
 
– Je voudrais poser une question sur la diminution de la population. Est-ce spécifique au territoire du 
Queyras ou est-ce plutôt spécifique aux territoires ruraux ? Une des particularités du Queyras, c'est 
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qu’il y a des emplois mais il n’y a pas forcément de vie qui s’installe dans les villages tout au long de 
l’année. 
Deuxième question sur le tourisme : quand on a une industrialisation du tourisme, ça modifie un peu 
le rapport entre la population et les besoins de service que l’on peut apporter. Aujourd'hui, on constate 
une concentration du tourisme en période scolaire et un déficit aux périodes intermédiaires qui 
pourraient accroître la vie. 
 
– A.M. : Sur la première question, j’ai été très rapide sur ce sujet mais dans la fiche « diagnostic » qu’on 
peut trouver à l’entrée, l’évolution de la population dans la Queyras est comparée avec celle du 
département et celle de la région. On voit qu’il y a une spécificité par rapport aux autres territoires. Il 
y a l’INSEE qui a fait un document plus complet et que vous pouvez demander au Parc, il ne laisse pas 
de doute sur la particularité du territoire. Il y a aussi des informations sur l’emploi, le nombre de 
personnes quittant le Queyras pour travailler ailleurs, ceux qui viennent y travailler, etc. Ceux qui 
viennent sur place sont assez nombreux. Il y a pas mal d’emplois sur place occupés par des gens sur 
place, comme les agriculteurs. Les personnes « pendulaires » sont très détaillées, on ne peut pas tout 
exposer mais ça donne des instruments pour penser la situation. 
 
– Michel Mouront, je suis le président actuel de l’office de tourisme Guillestrois-Queyras. Je pense que 
la réalité qui est aujourd'hui celle du tourisme dans le Guillestrois-Queyras et notamment du travail 
qui est fait collectivement par l’Office et le Parc avec les socioprofessionnels est déjà un travail qui 
s’inscrit dans cette démarche d’un tourisme ouvert le plus possible à l’année. Nous travaillons 
beaucoup sur les ailes de saison. La bisaisonnalité est encore une réalité mais il y a une volonté d’élargir 
les saisons car, comme vous l’avez très bien dit, le Queyras (et aussi bien sûr le Guillestrois vu qu’il 
s’agit maintenant de l’office de tourisme du Guillestrois-Queyras) a la possibilité d’offrir une 
attractivité toute l’année. 
Ensuite, je dirais que le tourisme est une activité qui permet aux autres activités de vivre. Il ne faut pas 
l’oublier. C'est un tourisme prospère qui va permettre à des artisans de s’installer… On ne peut pas 
imaginer une reprise de la population ou même un maintien si on n’a pas un tourisme actif. 
Je reprends ce qu’a dit M. Pech, nous nous posons très souvent la question de la promotion du 
tourisme : comment promouvoir le tourisme dans le Guillestrois-Queyras ? Doit-elle s’appuyer sur la 
présence d’un parc naturel régional ? Nous parlons souvent, notamment avec Nicolas Crunchant, le 
maire d’Abriès-Ristolas, de cette question de promouvoir le territoire sans faire en sorte de le 
déprécier. Il faut vraiment que ce territoire reste un territoire d’exception comme vous l’avez très bien 
dit. 
Enfin, je voulais faire une remarque sur un élément évoqué par M. Pech. Vous avez dit que les pays 
ont disparu. Je me trompe peut-être mais aujourd'hui, on les appelle les PETR, Pôle d’Équilibre 
Territoriale Rural. Sur le Briançonnais, nous avons un PETR regroupant les trois communautés de 
communes du Guillestrois-Queyras, du Pays des Écrins et du Briançonnais. C'est un syndicat mixte sans 
fiscalité propre mais qui est extrêmement actif, en soutenant les collectivités et les privés dans le 
développement notamment dans le cadre de la transition écologique et énergique, bénéficiant de 
moyens très importants de l’Europe, de l’État et de la Région. Il y a une transformation du pays en 
PETR. Le PETR sur le territoire, présidé par M. Leroy est un PETR extrêmement dynamique. 
 
– Anaïs Angéras, anthropologue. Je suis spécialisée dans l’anthropologie des espaces habités, ce qui 
comprend des notions d’environnement et de territoire. Dans mes recherches, je suis attachée aux 
problématiques et aux pratiques des habitants et des acteurs. Je viens régulièrement dans le Queyras. 
J’ai la chance que les dates de mon séjour et du colloque coïncident. 
Il a été évoqué une architecture unique dans le Queyras. Est-ce qu’il y a déjà eu des recensements ou 
des relevés du patrimoine bâti dans le Queyras ? Est-ce qu’il y a déjà eu des travaux réalisés à ce sujet ? 
Avez-vous des références à ce propos ? Est-ce qu’il y a une actualité de cette question qui pourrait être 
en lien avec les questions d’habitat ? 
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– A.M. : Il y a deux absents ce matin dans notre session. Le premier, c'est Jean-François Lyon-Caen qui 
est architecte et professeur d’architecture à l’université de Grenoble, il aurait pu vous répondre. Oui, 
bien sûr, il y a eu un inventaire du patrimoine. Christophe Gerrer du Parc a fait un énorme travail dans 
le cadre d’un mémoire sur l’inventaire du patrimoine, pas seulement le bâti mais aussi les savoir-faire, 
les traditions… Il y aussi beaucoup de publications des Cahiers du Queyras à ce sujet. 
Le deuxième absent, j’en profite pour l’excuser, c'est Jean-François Draperi. Il aurait dû nous parler 
d’un autre atout du territoire du Queyras, c'est la tradition coopérative. Car cette dimension fait aussi 
partie de la spécificité du Queyras, notamment avec la longue histories des Escartons. Il devait parler 
de l’intercoopération, c'est-à-dire qu’aujourd'hui, ces différentes coopératives s’articulent de plus en 
plus entre elles et forment un tissu de l’économie sociale et solidaire. C'est un domaine qui emploi de 
plus en plus de monde et qui est très dynamique. 
 
– A.-M.G.-A. : Pour compléter la réponse d’André Micoud, je vous signale que le Queyras a été étudié, 
surétudié depuis la fin du XIXe siècle et même avant. Il y a des travaux qui ont été faits sur l’habitat, en 
particulier les maisons à fuste de Saint-Véran. Il y a des travaux qui ont été faits par ce qu’on appelait 
le Musée des arts et traditions populaires dans les années 1930-1950, devenu MUCEM. On a des tas 
d’archives avec des relevés architecturaux, des maquettes… Il y a énormément de choses dans cette 
période-là. Il y a aussi un ouvrage vraiment remarquable, il a été fait il y a quelques années par la DRAC 
Paca, par Marie-Pascale Mallet (qui est allée au MUCEM ensuite) ; il y a des relevés d’enquêtes de 
terrain et il s’appelle L’Habitat du nord des Hautes-Alpes ; il n’y a donc pas que le Queyras mais aussi 
le Briançonnais, le Guillestrois. Il est clair que le Parc pourrait faire une étude sur les nouveaux habitats, 
tout ce qui est refait. Là, il y a du travail intéressant à mener. Mais ces sources représentent déjà un 
travail vraiment scientifique et important. 
 
– R.D. : En opérationnel, il y a aussi des documents qui sont édités par le CAUE, ils datent un peu mais 
sont toujours très intéressants, avec des croquis magnifiques. C'est une collection qui s’appelle Habiter 
en. Il y a le Queyras, le Champsaur, la Vallouise, etc. C'est assez intéressant. 
 
– P.P. : Quand on a affaire à une petite exploitation agricole ou autre qui va développer de l’accueil 
(accueil à la ferme ou gîte rural), on ne peut pas mettre ça sur le même plan que sur un investissement 
effectué par le groupe Belambra ou le groupe Accor. Je veux bien qu’on défende systématiquement le 
tourisme mais les effets sur les environnements, les effets sociaux en particulier sur le développement 
d’emplois précaires, ils ne sont pas les mêmes. C'est la même chose que dans l’agriculture dont on 
parlera cet-après-midi. La défendre de manière globale a été le jeu des pouvoirs publics et syndicaux 
pendant de nombreuses années, ils disaient qu’il fallait défendre la ruralité et l’agriculture. Mais 
attention, quand on est dans des grands groupes et quand on est dans la petite agriculture, on n’a ni 
les mêmes enjeux sociopolitiques, et socioéconomiques ni les mêmes impacts sur l’environnement. 
C'est un peu notre rôle de scientifiques de rappeler que les termes n’ont pas forcément la même valeur 
et la même interprétation. 
 
– Comme d’habitude, j’ai envie de poser beaucoup de questions mais vais essayer de me limiter. 
La première concerne le périmètre du Parc. Si j’ai bien compris, Guillestre intègre le Parc. Quid des 
communes limitrophes ? Je pense à Eygliers, Risoul, Réotier, Vars et en particulier vis-à-vis des 
possibles demandes d’intégration. Je pense par exemple à la politique touristique de Vars qui est assez 
opposée à ce qu’il se passe dans le Queyras. Comment pourrez-vous régler ces conflits d’usage et ces 
différences de vision dans l’avenir ? Est-ce que la charte prévoit ou pas les manières d’intégrer des 
communes limitrophes ? Comment se passera la cohabitation ? Je pense aux zones blanches 
dénoncées tout à l’heure… Je pense qu’il y a un blanc sur le devenir de ce territoire ou en tout cas de 
son périmètre vis-à-vis de ces questions. 
 
– P.R. : On va peut-être donner la parole à Valérie Rivat, la directrice du Parc. 
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– V.R. : Je vais essayer de vous répondre sur la question du périmètre. On est aujourd'hui en 
renouvellement de charte, c'est toute une dynamique très règlementaire. La première phase, c'est de 
définir le périmètre. Les élus de la précédente mandature ont arrêté un périmètre de charte, incluant 
Guillestre, Eygliers et Mont-Dauphin dans leur entièreté mais aussi le Val d’Escreins sur la commune 
de Vars, mais celui-ci est déjà dans le périmètre du parc. Il faut savoir qu’il y a eu plusieurs scenarii qui 
ont été étudiés. On a proposé une extension du côté de Cervières, du côté du Briançonnais et de 
l’Embrunais. Il faut savoir aussi que le Parc national des Écrins est juste à côté et, qu’au niveau 
règlementaire, on ne peut pas se permettre de s’étendre sur celui-ci, c'est incompatible dans la loi 
aujourd'hui. Les élus ont donc arrêté ce périmètre d’étude. 
Tout ça pour vous dire que cela n’empêche pas d’envisager des collaborations avec les communes 
limitrophes. Aujourd'hui, il y a un statut un peu bancal au niveau juridique, celui de « commune 
associée ». Mais on y pense bien pour travailler ensemble, notamment avec Cervières car on a 
vraiment des complémentarités, on est déjà sur Cervières dans le cadre de Natura 2000.  
On travaille avec notre environnement immédiat par Natura 2000, par la réserve de biosphère. On est 
donc limité par la loi, on ne peut pas s’étendre comme on veut et le périmètre d’étude est acté 
aujourd'hui. Ensuite, les communes vont se prononcer sur leur adhésion ou non, sur leur volonté 
d’entrer ou pas dans le Parc. On est donc à la fois sur du juridique très strict et des possibilités de quand 
même travailler ensemble. Après, nous travaillons bien avec des partenaires, on sort du territoire avec 
la Communauté de communes. On sort aussi avec la question de l’eau, on travaille sur le bassin versant, 
ça n’aurait pas de sens de s’arrêter aux limites du Parc. 
 
– Mathieu Antoine, maire de Saint-Véran. J’ai entendu beaucoup de choses intéressantes ce matin. Je 
voulais réagir à la réaction du géographe qui disait que le territoire, c'était bien beau, mais qu’il y avait 
surtout des habitants. Effectivement, les habitants, c'est essentiel, mais c'est la spécificité du territoire 
du Queyras qui permet cette vie aujourd'hui. L’accompagnateur disait qu’il avait travaillé dans un autre 
massif avec beaucoup moins de vie. C'est important de ne pas oublier que le territoire a ses spécifiés 
exceptionnelles, ce qui lui a permis d’être parc naturel régional. 
Ensuite, j’aimerais réagir par rapport à l’intervention de M. Pech sur l’institution et la charte et sur 
celle d’Yves Goïc disant que ça pourrait être différent. Oui, ça pourrait être différent. Quand on regarde 
la charte et les précédentes, le territoire et ses habitants, c'est finalement assez ambitieux. Le vœu que 
je pourrais émettre sur le prochaine exercice de cette charte, c'est qu’elle soit mieux regardée, mieux 
accompagnée et que le Parc accompagne mieux les collectivités pour l’accomplissement de cette 
charte. Quand on regarde dans le détail, Yves Goïc s’en rappelle puisqu’on avait été ensemble dans la 
révision de charte précédente, il y a des éléments qui sont importants et des choses qui auraient peut-
être pu être épargnées dans la désertification, dans la baisse de la démographie. Concernant la 
gouvernance, je pense donc que le Parc aura besoin, une fois que la charte sera écrite, d’avoir une 
feuille de route plus précise et devra renforcer l’accompagnement aux collectivités pour que cette 
charte soit bien appliquée, sous-entendu que les collectivités ne la trahissent pas… Ce sont des choses 
qui arrivent aussi. 
Après, sur la baisse de la démographie, il y a effectivement des responsabilités locales mais Anne-Marie 
l’a bien rappelé, les politiques publiques ne sont pas à la hauteur de la défense des territoires ruraux 
en général. On parlait de la mobilité, c'est vrai que c'est un problème récurrent. Le train de nuit, c'est 
un problème permanent, les hôpitaux qui ferment, les services et les écoles qui ferment… Il y a donc 
des choses qui nous échappent et d’autres sur lesquelles on peut avoir plus la main. Le logement, on 
se pose la question en permanence et au niveau des politiques publiques, il y a quelque chose de pas 
compliqué à faire. Il y a beaucoup de demandes et depuis la covid, on s’aperçoit qu’il y a une attractivité 
du territoire pour des gens qui voudraient y habiter mais on n’a pas de logement et les politiques 
publiques ne nous aident pas pour satisfaire à cette demande. À Saint-Véran, on est en train d’acquérir 
une maison, l’acquisition foncière est extrêmement dure à réaliser. Si vous voulez faire des travaux 
dans une maison que la collectivité a déjà, vous êtes aidés. Mais acheter une maison pour loger du 
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monde, là, il y a un vide au niveau du financement. Je me fais un mouron pas possible parce que je n’ai 
pas encore les financements pour une maison sur laquelle j’ai fait préemption. 
Quand je suis arrivé, j’étais sidéré par la densité de population qu’il y avait à Abriès et notamment au 
Roux d’Abriès qui est quand même le bout du monde. Je crois qu’il faudrait regarder pourquoi, à un 
moment donné, il y a eu une population de néoruraux qui sont venus s’installer. Je pense qu’il y avait 
un maire qui savait accueillir ces populations. Il faut que nous, les autres maires du Guillestrois-
Queyras, nous nous posions cette question. Il faut savoir accueillir ces habitants. Pour le problème de 
logement, on peut trouver des solutions, mais il faut enrichir cette vie sociale de manière que les gens 
aient un épanouissement complet au niveau des communes du Queyras. Je pense qu’il y a des petites 
solutions à trouver mais le gros nœud du problème, ce sont les politiques publiques qui ne sont pas à 
la hauteur des ambitions qu’on voudrait avoir. 
 
– Juste une petite réaction en tant que professionnel du tourisme : moi, ce qui me fait peur, c'est ce 
que j’ai pu voir dans la vallée de Névache l’été dernier et celui d’avant, c'est la surfréquentation. Il y a 
beaucoup de publicité qui est faite autour du Queyras, je trouve qu’il y a un travail remarquable qui 
est fait (notamment les documentaires), mais j’ai peur qu’il y ait trop de monde pendant la saison 
touristique et qu’on voit cette surfréquentation qui est catastrophique pour l’image, pour les impacts 
sur la nature qu’elle génère… 
L’autre question que je voulais poser au Conseil scientifique porte sur l’utilisation du terme de 
développement durable que je vois dans les présentations. Je ne comprends pas toujours ce terme qui 
reste un oxymore pour moi. Je peux comprendre qu’on l’utilise dans un cadre institutionnel parce que 
c'est le terme utilisé par les pouvoirs publics et c'est le terme qui me semble bien correspondre à la 
période dans laquelle nous sommes (changement climatique, érosion de la biodiversité) avec quelque 
chose qui me semble surtout de l’ordre du discours. Mais je trouve qu’il pose un problème quand on 
voit l’importance des énormes changements auxquels on va devoir se préparer dans les prochaines 
décennies. Je tire notamment cette réflexion du travail fait par un groupe de réflexion qui s’appelle le 
Shift Project, fondé par Jean-Marc Jancovici. Il me semble assez sérieux. Les adaptations, dans les 
prochaines décennies, par rapport aux effets du changement climatique et par rapport aux objectifs 
de la COP21 de limiter le réchauffement climatique à 1,5-2 °C, c'est un effort autrement considérable 
que celui qui est fait en ce moment. Je me demandais donc si ça rentrait dans vos réflexions dans le 
cadre du conseil et du renouvellement de la charte. 
 
– A.-M.G.-A. : Oui, les mots ont un sens, mais ils ont aussi une date. Le développement durable, c'est 
une expression qui est ressortie… C'est comme « innovation », ça permet d’avoir des subventions dans 
des projets. Vous mettez « Développement durable », vous êtes sûr d’avoir un programme. Je pense 
qu’il ne faut pas être dupe de ces expressions. Mais les mots ont un sens et vous avez raison. 
Personnellement, je n’ai jamais aimé cette expression qui a été employée à satiété. « Développement 
durable » ; or on est sur une terre qui trouve des solutions mais qui est finie. Si on se développe 
quelque part, ça veut dire qu'ailleurs… 
J’ai préféré employé la notion de « gestion durable » qui permet être de sortir de cette notion de 
développement durable. C'était celle qu’avaient les populations pour gérer leur territoire, en fonction 
de cet équilibre entre les compétences techniques, le contexte globale et économique… pour essayer 
de faire que le territoire continue à vivre et pour que les habitants puissent y vivre dans de bonnes 
conditions. Je n’aime pas le « développement durable », je suis absolument d’accord avec vous. 
 
– Prune Saez, jeune architecte arrivée dans les Hautes-Alpes il n’y a pas longtemps. Je fais donc partie 
de cette population-là. Je voulais déjà vous remercier d’avoir ces colloques très intéressants et 
développant des réflexions assez rares dans notre territoire pour un grand public comme ça. 
Quand je vous entends, je vois qu’il y a beaucoup de populations différentes ou de points de vue 
différents. Il y a ceux qui ont toujours habité là, ceux qui viennent d’arriver, les touristes… C'est aussi 
ça qui est bien, il y a beaucoup de mélange dans le département et dans le Queyras. Je me pose la 
question de comment on peut faire communauté avec tous ces gens différents et comment on peut 
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avoir une vision commune ou un récit commun pour que le territoire aille dans un sens d’amélioration 
ou de préservation de ce qu’on a. Ce que je trouve super ici et qu’on n’a pas ailleurs, c'est qu’on a tous 
quelque chose en commun : le paysage. C'est pour ça que je trouve l’intervention de M. Duthoit 
vraiment super, même si on peut l’interpréter de manière différente. Qu’on le veuille ou non, on a 
tous le même paysage, on peut le décrire différemment. Je me demande si ce n’est pas un point de 
départ pour tous aller dans le même sens. 
 
– R.D. : Merci ! Ça me permet de faire un lien que j’ai oublié tout à l’heure. Il me semble qu’une des 
particularités de la montagne, par le relief, c'est de pouvoir avoir des points de vue variés sur les 
mêmes choses. Dans un endroit plat, en général, on a un point de vue sur un site. En montagne, on 
peut le voir d’en bas, d’en haut, de côté… On pourrait faire un lien sociologique avec l’intérêt que les 
populations pourraient avoir à partager des points de vue. Ça me permet de dire aussi que j’ai un peu 
oublié de parler des travaux des étudiants, menés pour le renouvellement de la charte. C'est multitude 
de points de vue, c'est dans la charte que vous pouvez les faire valoir. C'est un outil qui va au-delà de 
la représentativité des élus. Les habitants peuvent participer à ce renouvellement de la charte et c'est 
l’occasion de rencontres et d’expression de vos points de vue pour les faire valoir ensuite. Le Parc, c'est 
votre outil. 
 
– P.R. : C'est bien le projet territorial qui vous réunit. C'est une démarche prospective, participative 
et qui peut conduire à l’élaboration d’une charte qui vous ressemble le plus. 
 
– A.M. : La politique, c'est de faire en sorte que des gens différents se mettent d’accord pour un projet 
comme la charte. Ça a l’air compliqué car il faut faire plein de choses mais, fondamentalement, je ne 
connais pas d’autres institutions que les PNR qui ont un dispositif aussi large de concertation avec tous 
les acteurs. Là, on a un exemple de démocratie, même si on peut regretter qu’il n’y ait pas plus de 
monde, mais c'est un des rares endroits où il y a une telle démocratie et une démocratie « directe ». 
Et ça se passe dans les montagnes. Il n’y a pas d’autres instances qui procèdent de la sorte à ma 
connaissance. C'est pour cela qu’à la création des parcs, les juristes ne savaient pas s’il s’agissait de 
droit public ou privé, ils disaient que c'était du droit gazeux. Les parcs régionaux se sont adaptés, ils 
ont fait par exemple du développement durable avant que le mot existe, ils ont fait de l’écotourisme… 
Il faut qu’ils défendent leur place par rapport aux autres instances plus instituées. Ils ont toujours eu 
cette nécessité d’inventer une autre vie. Ils ne peuvent tenir que s’ils inventent. Cette consultation, 
c'est vraiment quelque chose de très important. 
 
– Je voudrais juste réagir aux propos de Mathieu Antoine, par rapport à la baisse de la démographie 
sur le Queyras et l’absence de logements. Je crois que dans la plupart des communes du Queyras, les 
maires ont des projets de réhabilitation de logements. Ce sont des démarches qui sont assez lourdes 
et assez longues à mener pour avoir les aides. Je crois que d’ici quelques années et certainement avant 
la fin des mandats de nos maires, on arrivera certainement à inverser la tendance et on pourra offrir 
davantage de logements, repeupler nos vallées et, par la même, retrouver des enfants dans nos écoles, 
redonner de la vie dans nos communes et nos villages.
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Parole à François Mitteault – Comité d’orientation et de recherche de la Fédération 
des Parcs naturels régionaux de France 
 
– P.R. : Je vais laisser la parole à François Mitteault, le président du Comité d’orientation et de 
recherche prospective (CORP) de la Fédération des Parcs. 
 
– F. M. : Je préside le CORP depuis deux ans. J’ai un peu la même fonction que Dominique Gauthier 
mais à l’échelle de la Fédération. 
Pour rebondir sur ce que se disait tout à l’heure, le changement climatique, c'est quand même un fil 
directeur de nos réflexions et de nos travaux au niveau de ce comité. Et c'est une très bonne chose car 
on a affaire à un phénomène qui va toucher tout le monde, avec beaucoup d’inconnus et on a besoin 
de développer ces échanges, faire de la prospective…   
Ça m’intéressait beaucoup de venir dans le Queyras pour voir la façon dont on pouvait travailler ce 
sujet. Le fait d’avoir un conseil scientifique rattaché à un territoire, à une communauté, et qui peut 
engager un dialogue sur ces questions-là, je trouve ça extrêmement intéressant aujourd'hui. On a tous 
besoin de faire un peu de prospective, de faire communauté, comme disait la dame tout à l’heure, 
pour essayer de construire un plan d’actions autour de ces questions. 
 
Ce que je retiens de ces demi-journées, d’abord, c'est que si on faisait cet exercice dans mon territoire 
(le Limousin), je pense qu’on ne parlerait pas du tout de la même chose. Ça justifie le fait qu’on ait des 
discussions territoriales sur ces questions-là. On n’a pas les mêmes logiciels de territoire, les mêmes 
identités, la même histoire, la même résilience… Je trouve ça extrêmement intéressant de rechercher 
des solutions spécifiques. Bien sûr, on peut dire qu’il y a besoin d’un gouvernement qui prenne des 
initiatives par rapport au réchauffement climatique, mais elles ne seront jamais toutes adaptées à la 
réalité d’un territoire. 
De plus, c'est tout à fait normal qu’il y ait de la controverse. On a affaire à un sujet qui va diviser, qui 
va cliver. Mais je pense qu’il faut justement en parler, mettre les sujets sur la table. Au niveau de mon 
comité, on a décidé de mettre en place des controverses. Régulièrement, on fait des petites 
conférences, on prend deux scientifiques qui n’ont pas exactement la même position sur un sujet. On 
a fait une séance sur le renouvellement forestier avec le changement climatique, ça a mobilisé 
énormément de débat. Ce qu’il faut, c'est qu’on puisse s’entendre. Ce qui est très intéressant, c'est de 
pouvoir accepter ces controverses. 
Le sujet du changement climatique va développer ça car ça va tellement vite que la connaissance va 
beaucoup plus lentement que les polémiques, les controverses qui apparaissent. C'est Bruno Latour 
qui dit que la controverse est un outil pour se repérer dans un environnement incertain. Je fais donc 
la promotion des controverses, il ne faut pas les refuser, au contraire. 
 
Un autre élément que je retiens, c'est qu’on est face à beaucoup d’incertitudes. Hier, j’ai entendu 
beaucoup de scientifiques dire qu’ils ne savaient pas trop. Et c'est normal, tout à fait légitime. Pour 
autant, ça ne veut pas dire qu’il faut rester immobile. J’ai bien remarqué les tentatives de Philippe pour 
essayer de questionner les scientifiques et leur demander quel enseignement on pouvait en tirer pour 
la charte. Je pense que ce n’est pas forcément le rôle des scientifiques de donner des plans d’actions. 
Par contre, ce qui est intéressant, c'est le dialogue avec les opérationnels, avec les élus… C'est ce 
dialogue qui va être fructueux à mon avis et qui doit permettre de produire quelque chose de tout à 
fait intéressant au niveau de la charte. 
Il y a un concept qui me semble très intéressant dans ce contexte d’incertitude, c'est ce qu’on appelle 
les « mesures sans regret ». Ce sont les initiatives dont on peut se dire sur le moment qu’on ne fait pas 
de bêtise. On a plein de mesures, on ne sait pas du tout lesquelles vont être privilégiées, ce qu’il va se 
passer, mais, pour pouvoir agir, il faut pouvoir se dire que si on fait telle chose aujourd'hui, on ne fait 
pas de bêtise. Il se trouve que j’ai travaillé sur une étude avec des collègues du ministère de 
l’Agriculture alors que je représentais celui de l’Environnement. On a été questionnés par les deux 
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ministres sur les préconisations qu’on pourrait faire aujourd'hui pour les trente prochaines années 
pour ne pas faire de bêtise dans l’orientation de nos agricultures. Un des points qu’on a tous validé 
comme étant une mesure de ce genre, c'était de travailler sur les sols. Il faut que notre agriculture 
retrouve le sens de l’agronomie, qu’elle retrouve l’intérêt de réactiver la vie biologique des sols. Quand 
on la réactive, on développe le pouvoir tampon des sols ce qui va leur permettre de mieux accepter 
les aléas climatiques qui vont s’accélérer, ils vont stocker plus de carbone, on va augmenter la capacité 
de rétention d’eau dans le sol… Avec tous ces bénéfices, on a affaire à une mesure sans regret. Sans 
compter que quand on réactive la vie biologique des sols, on agit sur la matrice de la vie terrestre. Tout 
le bénéfice pour la biodiversité va être évident. On ne sait pas si ça sera suffisant mais travailler sur les 
sols sera déjà bon. 
 
Dans la méthode, ce qu’il me semble important, c'est qu’on réinterroge régulièrement ces questions. 
Là, on fait une opération mais peut-être qu’il sera bon, dans quelque temps, lorsqu’on y verra plus clair 
dans ce qu’il va se passer, de réinterroger les scientifiques. La démarche itérative, c'est à mon avis 
quelque chose qui est inhérent au défi que l’on a devant nous. 
 
Pour terminer, il y a quelque chose qui me semble important. Ce contexte de changement climatique 
appelle nos sociétés à fonctionner de façon plus vertueuse. C'est une conclusion que je tire d’un 
rapport qui a été publié en juin dernier, un rapport conjoint entre le GIEC qui regroupe tous les réseaux 
d’experts du climat et de l’IPBES qui est à la biodiversité ce que le GIEC est au climat. Ce rapport dit 
qu’on ne réussira pas la lutte contre le changement climatique au détriment de la biodiversité, c'est-
à-dire qu’il y a une sorte de convergence des luttes. Le défi du changement climatique nécessite qu’on 
s’intéresse aussi à la biodiversité. C'est quelque chose d’extrêmement important et qui peut avoir des 
conséquences très opérationnelles. Quand on prend des initiatives qui se font au détriment de la 
biodiversité, ça ne marche pas. On a besoin de la biodiversité pour s’en sortir. C'est tout le concept qui 
a été abordé hier, celui des solutions par la nature. Nos sociétés, depuis plusieurs décennies, elles sont 
biberonnées à l’idée que le progrès technique et la technologie vont nous permettre de sortir de tout 
ça. Mais on oublie la technologie de la nature. Le cycle de carbone, c'est quelque chose de merveilleux. 
On a besoin de refaire une nouvelle alliance avec la nature par rapport à ce défi du changement 
climatique. 
Plus largement, je pense qu’un des défis est de faire converger toutes les transitions, qu’elles soient 
énergétiques, écologiques, alimentaires, agricoles, forestières, etc. J’aime bien ce terme car il y a 
urgence, plus que dans la notion de développement durable, la décennie à venir va être très 
importante. Faire converger ces transitions pour éviter qu’on joue une transition contre une autre. Il 
peut y avoir des initiatives favorables pour l’énergie mais qui ne vont pas être bonnes pour la 
biodiversité ou une autre. 
 
Ce qui me semble donc important dans la construction d’une charte, c'est qu’au niveau d’un territoire 
on essaie d’identifier des initiatives qui rendent cohérentes toutes ces transitions. C'est facile à dire 
sur une tribune. Après, je vous souhaite bon courage pour préparer cette charte et vous remercie 
encore une fois pour m’avoir permis de passer ces bons moments avec vous. 
 
– P.R. : Oui, il faut trouver des facilitateurs pour améliorer et renforcer le dialogue entre la 
communauté scientifique et les acteurs locaux.
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Les participants 
 
– P.R. : Avant de démarrer, je souhaite que les étudiants qui participent à l’organisation de ce 
colloque présentent leur master, afin de mieux les connaître aussi. 
 
– Merci pour cette possibilité de présenter le master. C'est le master Gestion durable des territoires 
de montagne. On est au pôle de Gap mais on dépend de la faculté d’écogestion d’Aix-Marseille. 
C'est une formation multidisciplinaire, on touche à la fois au tourisme, à l’économie sous toutes ses 
formes, à l’urbanisme… sous le filtre des territoires de montagne. On a la chance que les acteurs du 
territoire nous donnent l’opportunité de travailler avec eux et de nous permettre de faire un premier 
pas vers le monde du travail. Et, par l’intermédiaire d’ateliers professionnels comme là avec le Parc 
du Queyras, on participe à l’organisation de ce colloque. Cette année, il y a un deuxième atelier 
professionnel en lien avec le Parc, la création d’un jeu de territoire à destination des enfants dans les 
écoles, toujours en vue de la révision de la charte. 
 
– P.R. : Merci pour tout ça. On va maintenant laisser la place aux membres du Conseil scientifique. 
La session dure jusqu’à 17h mais les institutionnels prendront la parole à ce moment et je vous 
invite à rester. 
Nous rejoignent ici Sylvain Abdulhak, Dominique Gauthier, Jacques Lasseur et Rémi Duthoit. 
 
 

– S.A. : Bonjour à tous. Je suis Sylvain Abdulhak, je suis botaniste écologue au 
Conservatoire national botanique alpin (CBNA) depuis une quinzaine 
d’années. Je suis membre du Conseil scientifique du Parc depuis à peu près 7 
ou 8 ans. 
J’ai un attachement particulier au Queyras car c'est un territoire qui draine de 
forts enjeux de biodiversité, qui concentre une grosse richesse floristique 
(espèces endémiques, rares, etc.). 
Et ce paysage de montagne m’intéresse aussi particulièrement. 
C'est une chance de travailler dans ce territoire, en relation avec le Parc et son 
équipe. 
 
 

– D. G. : Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dominique Gauthier, le président du 
Conseil scientifique. Je me suis déjà présenté hier mais vais le refaire sous un 
angle peut-être un peu différent. 
Je suis vétérinaire, je travaille au laboratoire départemental avec notamment 
des enjeux forts sur la filière lait qui représente quand même un atout 
économique important pour l’agriculture haut-alpine. Et, pour ça, je pense que 
le Queyras a une longueur d’avance avec la promotion de la première AOP qui 
va peut-être voir le jour prochainement. Il y a aussi tout un tissu de petites 
laiteries qui ont repris la main sur un processus qui était plutôt industriel par le 
passé. Ce caractère du territoire et cette volonté d’avoir des productions 
locales, c'est quelque chose que je salue. 
Je suis au Conseil scientifique depuis une dizaine ou une quinzaine d’années. 
Je suis venu dans la région avec les bouquetins en 1992, sur un autre volet de mes activités, la faune 
sauvage. 
 
– R.D. : Bonjour à toutes et à tous. Je m’appelle Rémi Duthoit, j’étais déjà là ce matin. Je vais donc 
essayer de faire un peu différent pour ceux qui l’étaient aussi. 
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Je suis paysagiste concepteur, installé à mon compte depuis 20 ans. J’ai été 
paysagiste conseil de l’État pour les Hautes-Alpes depuis 2006 et jusqu’en 
2015 et le suis pour les Alpes maritimes depuis. Je suis également enseignant 
à l’École du paysage de Versailles-Marseille, sur le site de Marseille. 
Ce sont ces activités-là qui ont fait que j’ai intégré le Conseil scientifique, il y a 
quatre ou cinq ans. 
J’ai un rapport qui est devenu affectif avec le Queyras.  
Et, professionnellement aussi, je trouve que c'est un territoire très intéressant 
pour plein de points de vue. Le premier qui me vient, en dehors du fait que la 
montagne est un lieu qui nous renvoie à beaucoup de choses de notre 
condition humaine, c'est que la finitude de ce territoire, le fait que ça soit un 
territoire extrêmement circonscrit fait que la question du développement se 

pose de manière très éloquente. On sait qu’on ne peut pas se développer d’une manière infinie sur un 
territoire fini. Le Queyras est un territoire fini, la question du développement s’y pose donc. Comment 
continuer ? Faut-il continuer ? Comment se développer ? Ce sont les questions que l’on se pose dans 
cette école et pour lesquelles je pense pouvoir modestement contribuer au sein du Conseil 
scientifique. 
 
– J.L. : Bonjour, je m’appelle Jacques Lasseur, je suis à l’INRAE de Montpellier. 
Je conduis des recherches sur la dynamique des activités d’élevage, les 
transformations de ces activités en lien avec les territoires sur lesquelles elles 
s’exercent. J’ai un intérêt particulier pour les questions pastorales et travaille 
principalement en région PACA, dans différentes collectivités ou sur 
différentes secteurs de la région qui ont évolué au cours du temps. Je n’étais 
jamais venu dans le Queyras. Je suis au Conseil scientifique depuis deux ans. 
Je suis arrivé dans cette instance au moment où l’épidémie de covid s’est 
déclarée, ce qui fait que j’ai eu des relations assez distanciées avec mes 
collègues, essentiellement en visio. Je ne suis pas beaucoup venu sur le terrain. 
Je n’ai pas non plus un attachement historique particulier au Queyras mais je 
pense que ça va venir, après ces deux journées où je peux enfin voir les gens. 
Je trouve ça très intéressant ! 
 



 
Page 216 sur 295  Actes des 21 et 22 janvier 2022 
 

Sylvain Abdulhak – La richesse du Queyras 
 
Je vais illustrer la richesse du Queyras avec l’œil du botaniste. C'est un point de vue. Ce matin, les 
collègues évoquaient la question des points de vue du paysage, la façon dont on peut l’interpréter. Je 
vais vous présenter mon point de vue de botaniste écologue sur la richesse du Queyras. 
 
Tout d’abord, il faut noter qu’il y a un contexte particulier dans le Queyras qui explique cette richesse. 
Il faut savoir que, au niveau de l’arc alpin, les Alpes sud-occidentales concentrent un nombre d’espèces 
incroyable. La plus grosse diversité de l’arc alpin se situe dans cette partie franco-italienne des Alpes. 
En plus de cela, le Queyras se trouve à la convergence de plusieurs climats : un méditerranéen qui 
remonte par la Durance, un climat alpin et un climat continental qui est un climat plutôt steppique de 
vallée interne des Alpes comme on trouve dans le Valais par exemple. 
Vous connaissez également le phénomène de la Lombarde avec une concentration des précipitations 
sur le fond du Queyras. 
Il y a également une richesse géologique très particulière avec notamment les roches vertes. 
 
Pourquoi y a-t-il autant d’espèces dans les Alpes sud-occidentales et dans le Queyras ? 
En fait, ça fonctionne un peu comme des îles, c'est-à-dire les montagnes sont des petites émergences 
qui étaient noyées dans un océan de glace et qui ont favorisé la spéciation des espèces. Les glaciations 
et les déglaciations ont fait que les espèces ont été isolées et se sont développées dans des branches 
différentes. Cette spéciation est toujours en cours. On le voit aujourd'hui dans le Queyras à travers 
certaines espèces qu’on ne trouve en France qu’ici. Un collègue chercheur qui étudie les plantes en 
coussinet, Florent Bouchet, a ainsi découvert cette primevère, la Primevère des Alpes cottiennes qui 
n’est présente en France qu’au niveau du bric Bouchet. C'est une originalité, un héritage glaciaire 
climatique. Il y a d’autres espèces qui sont des endémiques franco-italiennes comme la Cardamine de 
Plumier qu’on trouve beaucoup dans la Réserve de Ristolas – Mont Viso, le Pastel des Alpes qu’on ne 
trouve qu’en France et en Italie et, plus récemment, une espèce décrite en 2021, l’Androsace du Mont 
Viso. Une espèce qui s’est créée il y a à peu près un million d’années.  
 
Mais, cet après-midi, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la relation entre l’homme et la flore, 
les activités agropastorales et la flore. La question de l’homme se pose donc. On voit que l’empreinte 
de l’homme est omniprésente dans le territoire.  
Si on regarde un peu les hauteurs du fond du Queyras, au-dessus d’Abriès-Ristolas, on observe 
plusieurs unités paysagères, de ma lecture de phyto-géographe. Les hameaux sont présentés en 
orange sur la carte. Il y a plusieurs secteurs de prés de fauche, sur des cônes d’alluvion fertiles, même 
en versant nord. Il y a ensuite des zones de parcours d’alpage. On voit aussi une limite supraforestière 
qui est assez haute, qui remonte sur les versants et qui se manifeste aussi par de petits arbres isolés. 
On trouve aussi des zones d’alpage en altitude. 
Il y a donc un usage du territoire qui est différent selon ce que propose la nature. Évidemment, les 
terres les plus fertiles à proximité des villages ont été cultivées soit pour le bétail soit pour 
l’alimentation directe. 
Mais, au-delà des usages, il y a différents secteurs qui sont différents au niveau du climat, de l’écologie. 
Par exemple, ici, on est aux portes du Queyras, sur le secteur de Saint-Crépin où on trouve du Genévrier 
thurifère. On en a aussi dans les gorges du Guil. C'est un arbre qu’on trouve en Espagne, en France et 
au Maroc. Pour qu’un arbre du Maroc pousse ici, c'est quand même particulier. Ce que je vous disais 
aussi, c'est qu’on est dans des conditions de sécheresse des vallées internes particulières. Il y a un fort 
ensoleillement et ces arbres sont adaptés à ce type de milieu. 
Dans les fonds de vallée et à l’entrée du Queyras, on trouve donc des conditions steppiques. La steppe, 
ça correspond à un climat continental sec et froid en hiver et parfois sec et chaud l’été. Il se manifeste 
par cette plante qui s’appelle la Stipa, qu’on appelle aussi les Cheveux d’ange, qui fait en fait des 
plumeaux. Et, sur ces pelouses steppiques très originales, on trouve des végétations particulières dont 
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l’Astragale queue-de-renard dont vous avez certainement entendu parler si vous habitez le Queyras. 
Elle est bien présente et se porte très bien ici mais elle est rarissime en France et en Europe. 
On a aussi des graminées pas très spectaculaires, des fétuques, des graminées à feuilles fines. On a 
notamment la Fétuque du Valais qu’on trouve dans toutes les vallées internes de l’arc alpin et qui est 
caractéristique de ce type de milieu et qui abrite aussi des espèces remarquables : espèces messicoles 
(plantes des moissons originaires de Turquie, d’Asie centrale, etc.) et la Nonée brune, une autre espèce 
assez remarquable. 
Toutes ces espèces ne sont présentes sur ces milieux que parce qu’il y a une activité pastorale héritée 
ou actuelle. 
Ce sont des milieux rarissimes sur lesquels s’exercent des pressions. Sur les pelouses steppiques, on 
observe plusieurs types de pression. La plus visible ici, ce sont les déblais du Pas de l’Ours qui ont été 
entreposés sur des pelouses steppiques. Mais pas uniquement. On observe ici une dynamique de 
végétation qui est très forte, avec une colonisation par les arbres et par les genévriers des pelouses 
anciennement pâturées.  
Ces pressions peuvent être d’origine naturelle mais aussi anthropique, liée à l’utilisation des terres que 
ça soit pour des aménagements, de l’urbanisation ou pour d’autres choses. 
 
Autre milieu très intéressant à relever dans le Queyras, les prairies de fauche. 
Cette photo n’est pas un montage, il s’agit vraiment de la diversité floristique qu’on trouve dans le 
Queyras. Ce sont des prairies vraiment remarquables et qui comptent plus de 100 espèces, parfois 30 
à 40 espèces par mètre carré, c'est exceptionnel. Elles ont été décrites comme un type d’habitat 
particulier qu’on ne trouve que dans les Alpes sud-occidentales (Ubaye, Mercantour, Queyras et 
Briançonnais). Ça a été caractérisé par des phytosociologues et on y trouve des espèces remarquables. 
Ces praires de fauche sont aussi l’héritage de pratiques anciennes de fauche pour le fourrage 
notamment. Elles ne sont présentes que parce qu’il y a cette activité actuelle. 
Ces prairies sont donc forcément dans le haut du panier lors du concours national des prairies fleuries ! 
Pour un botaniste, la diversité n’est pas forcément le plus intéressant ; ce qui compte, c'est comment 
elles sont composées et quelles sont les espèces qui la caractérisent. Il y a certaines espèces qui 
révèlent un bon fonctionnement de ces prairies et notamment ces deux-là : la Tephroséris en capitule 
et la Porcelle à une tête qui est rarissime aujourd'hui dans les Alpes où on ne trouve que quelques 
stations. Quand on regarde la littérature, dans les relevés anciens du début du siècle, il y en avait 
beaucoup plus. Ce sont des espèces qui disparaissent. 
Il est certain que l’activité pastorale et agricole joue un rôle énorme et que c'est un facteur de 
biodiversité floristique hyper important dans l’espace forestier. 
Un autre exemple que je suis obligé de mentionner, c'est celui des Épervières (Hieracium), un groupe 
très difficile en France avec beaucoup d’espèces. Mais il faut savoir que Hieracium lanesianum est 
décrit au Belvédère du Viso et c'est l’unique localité mondiale, c'est une espèce qu’on n’avait nulle part 
au monde et il n’y a qu’une station connue. Dans les premiers textes étaient marquées plusieurs 
localités. Ça veut dire que, même à Ristolas qui est un espace protégé, on observe une disparition 
d’espèces, disparation documentée. 
 
C'est donc très particulier, beaucoup d’espèces décrites uniquement dans ce secteur, haut-lieu de la 
botanique au niveau européen. Il faut bien s’en rendre compte. Quand on y habite (et je le sais bien 
car j’habite aussi un territoire de montagne magnifique), on s’y habitue, on ne se rend plus compte de 
la richesse. 
Il faut donc vraiment prendre en compte cette diversité, l’apprécier à sa juste valeur et être aussi 
conscient des dégradations qu’on occasionne. 
Voici quelques photos de dégradations pour illustrer le constat des menaces qui pèsent sur ces 
richesses. Il y a des dégradations liées à l’homme et d’autres au pâturage. Ici, sur ces magnifiques 
prairies typiques du Queyras, la pression pastorale est variable. Il y a certains secteurs où les bêtes 
vont chômer, vont stationner. La matière organique va s’y accumuler, les excréments, changeant ainsi 
la composition du sol. Les sols reçoivent des nutriments mais saturent à un moment, la composition 
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du sol change, la flore change, on perd des prairies qui se transforment en reposoirs à rumex, à oseille, 
épinards sauvages. Il y a donc des changements de pratiques qui font que ces prairies disparaissent. 
Il faut aussi signaler que ces ressources, ces prairies, sont utilisées pour d’autres usages, notamment 
les pistes de ski et il est vrai qu’il y a des pressions qui s’exercent. On l’observe de plus en plus dans 
toutes les Alpes, moins dans les Alpes du Sud mais, dans les Alpes du Nord, je vous garantis que les 
pressions sont énormes. On va dire qu’il y a des conflits d’usage. Par exemple, la Tête de dragon, une 
espèce protégée au niveau national, a fait les frais des aménagements de station de ski, ici à Risoul. 
Mais c'est aussi lié à la méconnaissance des gestionnaires de l’existence de telles richesses. 
Sur cette photo, on voit que le sol a été terrassé. Fort heureusement, la banque de graines est en place, 
il y a fort à parier que si on ne modifie pas trop le milieu, les espèces vont pouvoir revenir. Mais dans 
certains cas d’aménagement, ce sont les bulldozers qui terrassent tout, qui amènent un autre type de 
sol, c'est complètement différent dans ce cas. 
 
Voyons maintenant les alpages. 
Si on a vu que l’homme jouait un rôle majeur dans le façonnement des paysages en milieu forestier, 
dans la préservation de la biodiversité, c'est un peu différent dans les alpages. En effet, dans la forêt, 
la pression est nécessaire pour empêcher la forêt de revenir et maintenir les milieux ouverts. C'est une 
évidence, on le constate tous, la France n’a jamais été aussi boisée. On nous bassine avec les arbres 
mais il y en a de plus en plus, on ne saura plus quoi en faire. 
C'est donc une lutte permanente. On voit partout des prairies qui se referment par le bas, les mélèzes 
et les autres arbres colonisent les prairies. Là, on voit des piquetages de jeunes mélèzes malgré la 
présence de vaches qui stationnent. C'est une lutte permanente, un bras de fer et ça va de plus en plus 
vite : plus il y a de forêt et plus c'est difficile de lutter. Plus il y a de broussailles et plus c'est difficile. 
 
En limite supraforestière, la limite remonte. Il y a plusieurs explications à cela (Brigitte pourra 
l’expliquer beaucoup mieux que moi) : un facteur climatique avec un contexte de réchauffement, un 
facteur anthropique puisque la limite aujourd'hui n’est pas forcément la limite climatique des arbres… 
On a trouvé du mélèze à 2 700 m. 
Mais les dynamiques sont très lentes et ce que l’on voit aujourd'hui, c'est un héritage des pratiques de 
coupe de bois passées. Et, malgré tout, ça remonte par le haut, soit par des arbres isolés (piquetages 
d’arbres) soit par d’autres types de milieu (du rhododendron ici, des aulnes verts dans les Alpes du 
Nord). Cette lande va piqueter les pelouses, les alpages et vient coloniser ces milieux. 
On constate donc une diminution des surfaces d’alpage. 
En altitude, les milieux sont très fragiles. On a besoin de lutter contre cette remontée de la limite des 
arbres mais on a besoin de prendre en compte des milieux très fragiles qui sont hérités de milieux 
glaciaires très anciens, des sols qui ont mis des milliers d’années à se construire. 
Ce sont donc des milieux fragiles qui sont sur des sols sensibles. Notamment, en altitude, sur les zones 
de replat un peu humides, on a encore des pergélisols hérités comme dans la toundra ou dans 
l’Arctique, des noyaux de glace au niveau du sol qui se manifestent notamment ici par les thύfurs, des 
sortes de buttes avec un cœur de glace. Ces thύfurs sont recouverts par plusieurs types de végétation, 
une végétation de combat neige dans les creux, un petit saule herbacé totalement rampant, et, comme 
ils sont plus secs sur le dessus, ils abritent plutôt des éléments de pelouse alpine. On trouve aussi des 
communautés de lichens et de mousses sur les bords. Un sol comme ça est très fragile. 
 
Autre milieu très fragile, les milieux humides. Le sol est mou, sensible. Ils abritent des végétations 
endémiques très rares comme la Grassette d’Arvet-Toulet présente uniquement dans le Queyras et la 
Savoie au niveau national. Ces milieux sont de véritables petites tourbières, très sensibles au 
piétinement, animal ou humain. Ils se dégradent très vite. Ils jouent un rôle important de stockage de 
l’eau en été en la restituant. 
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Ici, on a l’exemple du lac Foréant avec un arrêté préfectoral de biotope (APB) sur ces bas marais arctico-
alpins qui sont un héritage arctique. On trouve la même végétation dans le nord de l’Europe et c'est la 
seule station régionale de ce petit carex.  
Cet APB a permis de mettre en défens cette zone-là pour éviter que les gens qui fréquentent le site 
piétinent ces milieux. C'est évidemment aussi valable pour les troupeaux. 
 
Le pâturage est nécessaire, surtout dans l’espace forestier. Dans l’espace supraforestier, la question 
de sa nécessité se pose aussi. En tout cas, nous, nous en avons besoin pour des questions 
socioéconomiques et de nourriture. Mais ce pâturage doit être raisonné pour prendre en compte tous 
les enjeux de ces milieux sensibles. 
Je vous montre des photos du queyrel pâturé.  
Ce sont des milieux sensibles à l’érosion, sur des pentes fortes. On voit d’un côté une dynamique de 
colonisation par la lande de genévriers et, d’un autre côté, des zones pâturées. On voit que le bétail 
zigzague entre ces arbustes et forment des drailles à force de passer, érodant finalement le sol. Quand 
un sol alpin est ouvert, c'est-à-dire qu’il n’y a plus de végétation qui le recouvre, il y a des processus 
d’érosion qui se mettent en place : la terre à nu est exposée au gel qui fait remonter les matériaux, 
c'est sans fin et irrémédiable. Il faut le protéger mécaniquement. 
 
Il y a donc plusieurs types de pression liés à l’activité pastorale. 
La première, c'est le pâturage. Sur certains sites, on observe du surpâturage. On parlait de la Fétuque 
paniculée hier, c'est plutôt une plante de refus, surtout l’été. Comme elle est refusée, on ne voit 
qu’elle, on voit un piquetage, on a l’impression que c'est une espèce invasive. Les moutons se régalent 
des autres plantes présentes entre les touffes. Le surpâturage s’exprime visuellement par des 
quantités d’excréments sur le sol, des sols érodés et un changement dans le type de végétation avec 
des pelouses qui s’appauvrissent. C'est un constat que nous faisons à l’échelle des Alpes, il y a une 
disparation des plantes à fleurs dans les alpages. Cette disparation est liée au prélèvement tout 
simplement, aux changements dans les pratiques agricoles. C'est documenté. Il y avait des espèces 
présentes partout dans les alpages et qu’on ne retrouve plus aujourd'hui. 
La deuxième, c'est l’érosion avec les passages répétés qui trouent les sols. 
Le troisième facteur est l’eutrophisation, c'est-à-dire qu’on met des nutriments dans le sol qui vont 
changer les milieux. Ici, initialement, ce sont des pelouses alpines et des combes à neige, des milieux 
qui nécessitent très peu de nutriments à la base, avec de la végétation plutôt rase qui font de 1 à 2 cm 
de haut, voire 5 pour les pelouses. Mais, le fait d’avoir apporté de la matière, ça a changé le milieu, ça 
a porté des nutriments, des espèces nouvelles dans les laines des moutons, ce qui fait qu’on trouve 
des espèces qu’on pourrait trouver dans des fonds de vallée. On trouve des rumex, des oseilles. Plus 
la végétation est haute et luxuriante, plus il y a de nourriture dans le sol. La végétation exprime ce qu’il 
y a dans le sol. On a donc complètement changé de fonctionnement. 
 
C'était un constat peut-être un peu alarmiste mais on trouve, à proximité de ces sites-là, des secteurs 
parfaitement préservés et qui illustrent toute la diversité du Queyras, avec un juste équilibre. Ce qu’on 
observe généralement, c'est que les quartiers d’août sont très fleuris. J’ai déjà fait l’observation d’une 
zone délimitée par un fil pour les quartiers d’août : d’un côté, c'était pâturé dans l’été, de l’autre, au 
mois d’août. La différence de floraison est énorme, même avant le passage des troupeaux. Clairement, 
il y a beaucoup moins de fleurs du côté où c'est pâturé avant alors que c'est très fleuri du côté des 
quartiers d’août. Mais c'est normal : quand on observe un mouton, il va d’abord chercher les fleurs. 
Il faut donc trouver un juste équilibre, réfléchir à ces questions de changement de pratiques et de 
modes de gestion. 
 
– P.R. : On parle beaucoup d’érosion de la biodiversité. Est-ce que, sur le territoire du Queyras, les 
plantes sont menacées par les activités humaines ? 
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– S.A. : Oui. C'est ce que je disais tout à l’heure avec les Hieracium dont plusieurs espèces ont été 
décrites dans la réserve et qu’on ne retrouve plus aujourd'hui. 
 
– P.R. : Et sans possibilité de retour ? Pour la Tête de dragon, ça semble possible ? Est-ce étendable 
à toutes les espèces ? 
 
– S.A. : Ça dépend. Sur les alpages, c'est comme si on passait la tondeuse. On a une pelouse naturelle, 
fleurie et on décide d’en faire un gazon donc on tond tout le temps. Au bout d’un moment, les plantes 
n’ont pas eu l’occasion de se reproduire, elles n’ont pas fait de fleurs ni de fruits, elles vont disparaître, 
même si vous arrêtez de tondre. Il y a un laps de temps entre le moment où vous mettez une pression 
et le moment où vous la relâchez qui fait que les espèces auront disparu parce que les graines existent 
aussi dans le sol (banque de graines du sol) mais vivent un certain nombre d’années dans ce sol. Mais 
ce n’est pas magique, au bout d’un certain temps, elles disparaissent et sont détruites. 
Sur la Tête de dragon, il est probable que, même dès cette année, des plantules reprennent car la 
pression ne s’est exercée que sur un instant, qu’ils ont tout étalé, les graines étant dans le sol. 
Mais, dans certains cas, quand les pressions sont trop longues, par exemple sur le reposoir que je vous 
ai montré qui a transformé une combe à neige en oseille, c'est tout l’équilibre d’un sol qui a été 
bouleversé sur le long terme. Brigitte en parlait, on voit des traces de l’eutrophisation datant de 
2 000 ans. Les anciens parcs, on gratte un peu la terre, on voit qu’il y a 20 cm de fumier et ça dure des 
années. Même si on enlève le fumier, les nutriments sont dans le sol et c'est trop riche pour certaines 
espèces. C'est irrémédiable. Et c'est encore plus visible sur des milieux érodés. Le plus important, 
encore une fois, c'est le support, le sol. Si on change sa composition ou sa structure, c'est foutu. Un 
sol, à partir du moment où il s’érode ou quand on l’enlève, ce sont 5 à 6 000 ans qu’on balaie et ça ne 
se refait pas en deux ans. 
Donc oui, il y a certainement des espèces qui ont disparu, qui sont peut-être réfugiées quelque part à 
gauche à droite, en nombre bien moins important. Mais, concrètement, des destructions d’espèces, 
on en observe tous les jours, dans le Queyras ou ailleurs, à travers des projets d’aménagement. Il y a 
des bureaux d’étude qui sont missionnés qui décrivent les différents enjeux, disent que telle espèce 
protégée va être directement impactée par le projet. L’État décide ou pas d’autoriser le projet. Si c'est 
autorisé, l’espèce est détruite, point ! Des cas comme ça, il y en a aussi dans le Queyras car il y a des 
priorités. Par exemple, sur le Pas de l’Ours, on avait besoin d’entreposer les déblais, il y avait une 
urgence, ça s’est fait sur des pelouses steppiques. Heureusement, il y a eu un accompagnement du 
Parc et du Conservatoire, il y a des enjeux qui ont été pris en compte, notamment la Petite drave des 
bois, une petite plante très rare qu’on ne trouve que dans les Pyrénées-Orientales, le Verdon et le 
Queyras. On a ainsi pu éviter des secteurs, mais ça a quand même été fait dans l’urgence et ce sont 
des milieux qu’on détruit potentiellement. 
 
– P.R. : La restauration des milieux ne peut donc pas se faire en deux ans mais ça dépend du niveau 
de dégradation j’imagine. Mais quels sont les étapes de la restauration d’un milieu dégradé ? 
 
– S.A. : C'est une très bonne question. Généralement, quand on en arrive à la restauration, c'est que 
c'est déjà trop tard, on fait un peu le pompier, c'est que destruction il y a. C'est un peu regrettable… 
mais une restauration peut être bien menée (l’homme a des besoins et on ne peut parfois pas faire 
autrement)… Ça fait partie des missions du CBNA qui est responsable de restauration. On est aussi 
animateur de la marque Végétal local en France, qui fait la promotion de végétaux locaux. Par exemple, 
pour engazonner des pistes de ski, on va arrêter d’utiliser des sacs de graines de Nouvelle-Zélande 
(pour caricaturer) et on va utiliser des ressources du coin. 
Vous le savez peut-être, au col Agnel, le Parc et le Conseil départemental ont travaillé à la restauration 
des sentiers dégradés par le passage. On a fermé certains sentiers, on les a revégétalisés à partir de 
semences, soit des poussiers, des fonds de grange, soit des récoltes de semences en place (c'est-à-dire 
dans les pelouses alpines environnantes) et il y a eu aussi des travaux de génie écologique pour 
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maintenir les sols. La restauration peut donc être une solution pour retrouver des conditions, mais 
dans les cas les plus extrêmes comme les reposoirs qui ont accumulé des nutriments, c'est très 
compliqué. Il faut exporter la matière, faire diminuer les taux d’azote et de phosphore, et ça ne se fait 
pas très facilement. Il faut décaper… 
 
– P.R. : La diversité des prairies remarquables perdurera-t-elle avec l’évolution rapide du climat ? 
 
– S.A. : M. Mitteault avait parlé d’une chose très importante tout à l’heure et qu’on oublie souvent : le 
combat contre le changement climatique doit se faire conjointement avec la conservation de la 
biodiversité. Et c'est vrai, c'est juste une règle d’écologie de base. Les milieux les plus diversifiés (le 
nombre d’espèces que l’on voit et le nombre de fonctions des espèces – une friche venant après un 
travail, on trouve toujours les mêmes espèces), les milieux forestiers ou prairiaux, ce sont les plus 
résilients face au changement, qu’il soit climatique, humain ou d’une autre nature. C'est très important 
et c'est la règle qu’il faut qu’on ait en tête. La biodiversité, ce n’est pas que pour faire joli, c'est un 
indicateur de fonctionnalités des milieux et de résilience des milieux. 
Face aux changements climatiques, je suis assez confiant sur la résilience des prairies, des prairies de 
fauche en tout cas. Je ne pense pas que ça soit la menace principale. La principale, à court et moyen 
terme, elle est liée aux changements de pratique guidés par les politiques agricoles. En plus, on a la 
main là-dessus alors qu’on ne l’a pas trop sur le changement climatique. 
 
[Question inaudible du public] 
 
– S.A. : C'est déjà le cas. Le Parc travaille beaucoup sur ces questions-là, notamment dans la Réserve, 
pour éviter les enjeux, les zones d’érosion. Il y a des solutions qui sont trouvées, comme des 
équipements pour le berger, l’installation d’une cabane pastorale à tel endroit, prévoir plusieurs parcs 
de nuit, installer une caisse de matériel à tel endroit pour éviter des allers-retours, etc. Ce sont des 
solutions comme ça qui permettent de diluer les pressions dans les espaces. 
On sait que tout était pâturé il y a 200 ans, il y avait donc des troupeaux partout. Était-ce pire ? On ne 
le sait pas trop. Les pressions étaient plus diluées dans l’espace. Là, elles sont concentrées du fait des 
espaces réduits. 
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Dominique Gauthier – Cohabitation des faunes sauvage et domestique 
 
Je vais vous parler de l’interaction entre élevage et faune sauvage, en précisant dans un premier temps 
le contexte général de ces fonctionnalités dans les espaces naturels protégés, en prenant l’exemple 
particulier du sanitaire mais en tant qu’exemple qui pourrait être généralisé à tous les types 
d’interaction. 
 
Les espaces naturels protégés sont des lieux privilégiés d’étude et d’expérimentation sur les 
interactions entre les faunes domestique et sauvage. Pour la Vanoise et les Écrins, on voit que la charge 
respective en ongulés domestiques et en ongulés sauvages est très forte. En Vanoise, on a 
10 000 bovins, 40 000 ovins, 2 500 caprins pour environ 10 000 ongulés sauvages. Dans les Écrins, on 
est plutôt à 120 000 ongulés domestiques contre 10 ou 11 000 ongulés sauvages. 
Tout cela vient d’un long passé de politique active de soutien de l’agriculture traditionnelle dans ces 
espaces, de maintien de cette agriculture, de ce pastoralisme qui est encore très vivant. C'est aussi une 
réussite de la conservation de la grande faune. Cela se traduit par des situations de cohabitation qui 
sont devenues courantes alors qu’elles étaient plutôt rares avant. 
 
Ce sont des choses qui sont assez évolutives, on a des phénomènes qui ont beaucoup évolué dans 
l’espace et dans le temps. Ce qu’il faut voir, c'est que nos espaces de montagne ne sont pas isolés mais 
sont dans un flux. De la même manière qu’on avait des choses qui avaient drastiquement modifié au 
niveau de l’usage de l’espace (Photo : Barcelonnette il y a un siècle et aujourd'hui avec un versant 
totalement boisé), on a la même chose sur la circulation des troupeaux. Quand on voit les grands 
espaces protégés des Alpes du Nord et du Sud, on voit que leurs occupants proviennent en majorité 
du sud de la France. Dans le Queyras, ce sont 80 % des troupeaux qui viennent des régions sud. 
On a des donc des flux d’animaux mais c'est un package de graines, d’agents pathogènes qui ne sont 
pas autochtones. 
 
Les animaux domestiques sont également un acteur majeur de l’écosystème, notamment en matière 
de prélèvement sur le milieu. Ce sont eux qui constituent la biomasse vivante de vertébrés la plus 
importante et ce sont eux qui exercent le plus grand prélèvement sur le milieu. 
On peut faire les calculs sur tous les espaces protégés, quand on connaît la durée d’alpage et les 
effectifs. Ici, c'est la Vanoise où les bovins prélèvent 12 000 t de matières sèches, les ovins 25 000 t et 
les chamois et bouquetins 8 000 t. La faune domestique prélève huit fois plus de matière sèche, 
d’herbe, que chamois et bouquetins en Vanoise. Pour les Écrins, qui ont une charge pastorale plus 
élevée, c'est douze fois plus. L’essentiel du prélèvement est donc d’origine domestique et ce 
prélèvement est concentré sur une saison, sur les 100 jours de pâturage, période qui a aujourd'hui 
tendance à s’allonger. 
 
Il y a des éléments dont je ne vais pas parler dans la présentation, on y serait encore ce soir. Je ne vais 
pas parler de prédation et de concurrence. Je vais axer ma présentation sur les interactions sanitaires, 
un exemple pouvant être extrapolé à d’autres choses. 
On a un contexte bien connu aujourd'hui, un contexte qui a été popularisé avec le covid, c'est le 
concept de « One health », c'est-à-dire la santé animale est en étroite relation avec la santé humaine, 
la santé animale portant à la fois sur la faune domestique et la faune sauvage. 
Ces mondes ne sont pas étanches, ils ont en interaction régulière entre eux et avec les activités 
humaines et avec leur environnement. On a énormément de travaux assez contemporains sur cette 
notion, ils datent de 10 ou 20 ans et montrent que la circulation des maladies, la communauté de 
maladies est extrêmement partagée. On voit que 80 % des maladies présentes aux États-Unis chez 
l’homme ont une composante sur la faune sauvage. Et c'est vrai qu’il y a plusieurs auteurs qui attirent 
l’attention sur l’émergence de maladies infectieuses avec cette origine animale.  
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L’organisation mondiale de la santé vétérinaire (OIE) a pris un certain nombre de résolutions. Ses 
174 pays membres ont fait le constat que la faune sauvage était en étroite relation avec les maladies 
animales et humaines. L’OIE a préconisé à l’ensemble des services vétérinaires de travailler 
spécifiquement sur la surveillance de la faune sauvage, celle-ci constituant un réservoir précoce et non 
manipulé, non traité médicalement de l’expression de ces circulations de maladies. Il faut donc faire 
une surveillance sur la faune sauvage pour comprendre la circulation des maladies. 
 
Il y a aussi le contexte de la mondialisation. Dans ce schéma, on peut voir le temps qui est mis par un 
homme pour faire le tour du monde. Il y a un siècle et demi, on mettait une année en bateau. À 
l’époque de Jules Verne, quand il a écrit Le Tour du monde en quatre-vingts jours, c'était 80 jours. 
Aujourd'hui, on met 24 h. Les agents pathogènes mettent donc le même temps à circuler. Une 
pathologie qui naît à un endroit du monde, elle est très rapidement chez nous. 
En même temps, on a la biomasse représentée par les hommes, en milliards d’individus, qui a 
considérablement augmenté et qui en fait une cible privilégiée de l’expression des maladies. 
 
Il y a un certain nombre d’études qui ont été faites dans cette dernière décennie qui montrent que la 
transmission, les échanges de maladies entre animaux domestiques et animaux sauvages viennent 
essentiellement des modes de cohabitation et pas tellement de l’existence de maladies chez les uns 
ou les autres. 
Par exemple, il y a cette étude qui avait été faite sur un alpage, à Vallonbrun où l’on voit des relevés 
sur la situation des animaux pendant toute une saison d’alpage. Les points rouges sont les groupes de 
chamois, les verts sont les moutons et les bovins sont en rose. Quand on fait une modélisation en 
distinguant ce qui est transmission directe (du nez-à-nez jusqu’à une distance de 20 m) ou transmission 
indirecte (en passant derrière dans un délai de 15 jours), on obtient ces facteurs de risques. En 
transmission directe, ce sont des circonstances souvent exceptionnelles. Par contre, en transmission 
indirecte, ce sont des successions sur les mêmes lieux. On voit que sur l’ensemble de l’alpage, ça se 
concentre autour de ce point, cette étoile qui est la pierre à sel, qui est donc le lieu d’échange et de 
succession où on peut avoir un risque de transmission de maladie. 
Les facteurs de risque ont été étudiés. On voit qu’en transmission directe, ce qui est significatif, ce 
n’est pas la présence et l’intensité de la source (ça n’a pas d’influence en transmission indirecte non 
plus) ce qui veut dire qu’on peut avoir un cas comme tous les individus atteints, mais c'est la longueur 
du temps de pâture et la façon de conduire le troupeau (présence humaine) par rapport à la libre 
divagation qui font être très significatifs. Un troupeau non gardé va avoir 10 000 chances 
supplémentaires d’être infecté par rapport à un troupeau gardé. Pour les transmissions indirectes, 
deux facteurs sont importants : la présence des pierres à sel qui cristallisent environ 70 % du risque et 
le fait que les troupeaux investissent les zones refuges qui sont les espaces d’élevage des jeunes de la 
faune sauvage qui représente à peu près 80 % du risque. 
Quelques exemples de maladies correspondant à ces transmissions directes ou indirectes sur nos 
secteurs de montagne : les pestiviroses (border disease, BVD), la kératoconjonctivite, les 
bronchopneumonies… 
Là, le facteur de risque, c'est la libre divagation des petits ruminants par rapport à la présence de 
bergers, le risque de transmission est 10,3 à 10,4 fois supérieur. 
En transmission indirecte, on a l’ecthyma contagieux, le piétin, les maladies abortives, la tuberculose, 
la maladie caséeuse. Là, ce sont les pratiques pastorales qui permettent d’avoir une ségrégation de 
l’espace pour éviter les rassemblements autour des pierres à sel ou la pénétration dans les zones 
d’élevage de la faune sauvage. 
Un exemple qu’on a pu étudier dans le Queyras, c'est la pestivirose du chamois. C'était en 2004 et on 
a pu établir qu’il y avait eu un impact très fort sur la population de Ristolas. On a les courbes de 
séroprévalence qui ont été très fortes selon les classes d’âge, avec isolement du virus, montée en 
puissance et décroissance. Au départ, tous les adultes étaient atteints. Les années suivantes, malgré 
une reproduction qui a chuté et une mortalité, on avait un maintien endémique avec pratiquement 
plus de signes sur la population de chamois. Il avait été isolé une souche de pestivirose (BDV 6) 
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correspondant à la souche ovine la plus en circulation dans les Alpes du Sud. C'était donc une origine 
ovine qui était passée sur la population de chamois avec un impact relativement fort.  
Un autre exemple bien étudié, c'est la kératoconjonctivite infectieuse du chamois et aussi du 
bouquetin. Elle est apparue sur ce secteur d’Arvieux fin 2003 et a progressé jusqu’à la mer. 
Une étude qui avait été faite avec les collègues de l’université de Berne sur l’ensemble des foyers de 
kératoconjonctivite français avait permis de faire le génotypage de toutes les souches de l’agent 
pathogène responsable de cette maladie. On avait pu voir que, dans notre cas, Mercantour puis jusqu’à 
la mer, c'était un seul et même clone qui a donc été contagieux sur un espace de plusieurs centaines 
de kilomètres, avec un très léger shift génétique mais c'était bien le même clone. On a donc pu établir 
la traçabilité de cette souche infectieuse jusque-là, en voyant que l’origine était dans le val Germanasca 
en Italie, avec une souche domestique caprine à l’origine de ce gigantesque foyer des Alpes du Sud. 
 
À travers ces deux exemples, je voulais illustrer ce qu’on peut en tirer sur les cohabitations 
domestique/sauvage. 
Aujourd'hui, on est dans un souhait de la société, une aspiration à trouver un élevage qui nous donne 
des produits plus authentiques, plus naturels et prenant en compte des valeurs de bien-être et de 
respect du territoire. Là, l’élevage extensif tel qu’il est pratiqué dans les massifs comme le Queyras qui 
offre cette plus-value est un atout décisif au niveau économique. Cet élevage exercé dans les espaces 
naturels, il est forcément concerné par ce principe « One health » des cohabitations, les deux mondes 
ne sont pas étanches, la cohabitation avec l’environnement, avec la faune sauvage, doit être prise en 
compte, sinon on est dans une agriculture productiviste, hors sol. 
On a donc un atout pour l’attractivité des productions, une capacité d’augmentation de plus-value par 
rapport au prix de vente et aux circuits courts. Par contre, cela implique d’assumer l’interface avec 
l’environnement. 
Pour ce qui concerne l’aspect sanitaire, on voit qu’il y a également un enjeu majeur à disposer de 
moyens de surveillance sanitaire de la faune, à l’instar de ce que l’on fait aussi pour l’élevage. Mais la 
faune sauvage, ce n’est pas un troupeau qu’on peut mettre à l’attache pour prélever du sang, ça se 
fera donc avec des outils différents. 
 
– P.R. : Sur le territoire du Queyras, est-ce que les éleveurs connaissent les bonnes pratiques ? Sinon, 
que faut-il faire ? 
 
– D.G. : C'est vrai que c'est un travail relativement récent. Il y a eu un certain nombre de séminaires 
qui ont été faits avec des collègues étrangers pour la situation de montagne. Aujourd'hui, on a un 
certain nombre de recommandations, on a commencé à travailler ça avec des groupes de travail, 
notamment en essayant d’inclure dans les cahiers des charges pastoraux ce type de mesure. Le fait 
d’avoir une gestion avec gardiennage est une pratique qui commence à devenir relativement courante 
et qui est très utile pour avoir une bonne ségrégation entre domestiques et sauvages. C'est aussi la 
gestion des pierres à sel. Il faut éviter les points de rassemblement multispécifique. Chez nous, ce sont 
les pierres à sel et dans les pays plus méditerranéens, ça va être les points d’abreuvement. Il y a aussi 
la conduite des troupeaux, les quartiers que l’on fait fréquenter. On a vu que le fait que les animaux 
domestiques aillent divaguer dans les zones d’élevage où il y a les cabris de la faune sauvage était aussi 
un facteur de risque. 
C'est donc à travers des mesures de ce genre, de gestion pastorale, de schéma de rotation pastorale, 
que l’on peut avoir une excellente prévention du risque. 
 
– P.R. : Ce concept « One health » ne peut-il pas être élargi à toutes les composantes du territoire 
pour essayer de garantir des conditions sanitaires acceptables ? 
 
– D.G. : C'est vrai que ce concept a d’abord affaire avec la santé humaine. Je dois bien avouer qu’on a 
beaucoup de mal, dans le monde vétérinaire, à collaborer avec la médecine humaine. Mais il y a des 
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progrès qui sont en train de se faire pour avoir une prise en charge commune des maladies 
transmissibles homme/animal. Et, dans les espaces protégés, c'est aussi le fait de pouvoir dialoguer 
sur des recommandations, ça peut être à travers les mesures agroenvironnementales, mais c'est 
quelque chose qui n’a pas encore été intégré mais qui est en discussion. Nos voisins l’ont déjà intégré. 
Les Suisses le prennent déjà en compte. Avec le CERPAM, on a déjà eu des réflexions en commun pour 
proposer un plan type de cahier des charges en gestion d’alpage. C'est avec des réflexions comme cela 
que ça va pouvoir avancer. C'est un travail qui est en cours et sur lequel il y a des travaux, des groupes 
de travail et de la communication. 
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Jacques Lasseur – La dynamique agricole 
 
Comme je l’ai laissé entendre tout à l’heure, je ne connais pas bien le Queyras. Je risque d’avoir des 
propos un peu décalés ou de dire des évidences. 
L’exercice a été d’analyser quelles étaient les dynamiques des activités agricoles pour réfléchir aux 
enjeux de développement durable et comment on pouvait s’y confronter à l’échelle des territoires. 
Je vais un peu préciser ce que j’entends par développement durable, surtout que j’ai cru comprendre 
ce matin que c'était un concept un peu fumeux. J’aurais pu parler de transition agroécologique ou 
quelque chose comme ça mais je ne suis pas sûr que ça aurait changé fondamentalement les choses. 
Ce qui me semble important, c'est de se dire que pour analyser les capacités de l’élevage à durer, il 
faut s’intéresser à la façon dont cette activité est capable d’assurer le renouvellement des ressources 
sur lesquelles elle repose, mais aussi sa capacité à intégrer les intérêts d’autres acteurs avec lesquels 
les éleveurs agissent, d’où l’intérêt de se poser la question au niveau territorial de cette durabilité. 
Faire ça suppose de prendre en compte une diversité d’acteurs et de points de vue qui s’expriment sur 
l’activité pour réfléchir au futur, se confronter à des enjeux de transformation. Cela suppose aussi des 
espaces d’échange et d’interaction favorisant l’émergence de co-évolution entre l’activité et ce que 
les acteurs du territoire en attendent. Il me semble que les parcs naturels régionaux peuvent faire 
partie de ces espaces d’échange, ont un rôle à jouer, y compris sur l’activité agricole et son devenir. 
C'est un lieu pertinent pour réfléchir à ces évolutions. 
 
Pour croiser ces questions de filières et de territoire, c'est un changement relativement important dans 
l’analyse des transformations des activités d’élevage. Usuellement, on a l’habitude de démarches que 
l’on pourrait qualifier de « verticales » qui sont censées s’intéresser à l’élaboration d’un produit et à 
travailler sur les interactions entre les acteurs qui sont impliqués dans l’élaboration de ce produit. 
Typiquement, ce sont les agriculteurs, avec l’approvisionnement de l’agriculture ou toutes les chaînes 
de transformation du produit.  
Quand on implique le territoire et les acteurs du territoire dans cette histoire, les choses deviennent 
beaucoup plus compliquées. On a un ensemble d’acteurs qui sont plus ou moins proches de l’activité, 
qui ont des points de vue contrastés et qui ont des préoccupations ou des formulations très 
différentes. La question se situe sur notre capacité d’interaction. Depuis quelque temps, on voit 
émerger des nouvelles grilles d’évaluation de l’activité d’élevage. On a par exemple une grille 
d’évaluation des services rendus par l’élevage à la société qui fait intervenir ce que traditionnellement 
on traite dans les filières agricoles (le produit, les co-produits de l’élevage…). Dans cette évaluation, il 
y a maintenant d’autres questions qui émergent comme celle des services culturels (patrimoine 
gastronomique, soutien à d’autres activités, esthétisme et typicité du paysage), celle du 
développement local (de la vitalité agricole, rurale) ou d’autres plus environnementales. Il y a toute 
une gamme de critères d’évaluation, souvent subjectifs, s’exprimant de façon contrastée à l’échelle 
d’un territoire et qui sont évolutives dans le temps, et cela nécessite ces lieux de rencontre. 
Une autre grille d’analyse est centrée sur les systèmes alimentaires. Ceci est emprunté au BASIC et au 
travail sur la filière du bleu du Queyras. J’en profite pour remercier Xavier Bletterie, le chargé de 
mission Agriculture avec lequel j’ai beaucoup échangé pour être un peu moins à côté de la plaque dans 
mes présentations. Cette analyse de la non-durabilité des systèmes d’élevage, avec une vision un peu 
plus dynamique, elle inventorie un certain nombre de critères d’ordre social ou d’ordre 
environnemental qui doivent être pris en compte pour évaluer l’activité. 
 
C'étaient des propos un peu généraux sur la façon de prendre le problème. On va passer plus 
spécifiquement au Queyras maintenant. On a une carte montrant l’emprise spatiale des activités 
agricoles. Il y a une très grande importance des questions d’estive qui sont en jaune. L’occupation du 
sol relevant des autres activités agricoles sont autour des prairies et des parcours d’intersaison dont 
on a déjà beaucoup discuté tout à l’heure. Mais ça me permet de structurer l’exposé puisqu’on va 
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d’abord parler des estives, de la question pastorale, puis viendront les questions autour de l’élevage 
sédentaire. 
 
Si on s’intéresse aux questions d’estives, elles sont largement utilisées par des troupeaux 
transhumants, en partie extérieurs à la zone. Prairies et parcours sont largement utilisés par les 
éleveurs locaux même si ce n’est pas si caricatural que cela, des éleveurs vont en estive aussi. 
Si on s’intéresse à la question pastorale que je centre sur les estives, il me semble qu’il faut souligner 
que cet élevage pastoral a des propriétés propres qu’il importe de bien faire ressortir. Et, en particulier 
et puisqu’on parlait de changement climatique, on peut analyser les bilans d’émission de gaz à effet 
de serre des élevages pastoraux. On s’aperçoit qu’ils sont particulièrement intéressants dans leur 
performance. 
Voici une représentation d’un travail très exploratoire que l’on a fait. Il compare trois types d’élevage 
plus ou moins pastoraux et mobiles ou plus ou moins productifs et leur bilan d’émission d’équivalent 
kilo de CO2 par kilo de viande produit. En bleu, on a les émissions directes qui sont liées à la physiologie 
de l’animal, aux émissions de méthane ou aux dépenses énergétiques liées aux cultures associées à 
cette activité. On voit qu’on est à des niveaux de 30 kg de carbone émis par kilo de viande produit. Ce 
sont des chiffres très bas et donc très intéressants. Ce sont des chiffres à la hauteur de ceux de 
Nouvelle-Zélande qui est une des références dans l’alimentation sans intrants. Si on retranche à ces 
émissions le carbone fixé par les sols lié à l’activité d’élevage, on a des niveaux d’émission qui sont très 
bas. Ils posent cette forme d’élevage comme une forme d’élevage particulière qui a des intérêts 
spécifiques et qu’il importe de prendre en compte et de ne pas considérer de la même façon que 
d’autres formes d’élevage beaucoup plus intensif. 
C'était un premier argument posé là autour de l’estive car l’estive est une composante très importante 
de cette alimentation pastorale. 
Il y a une grande majorité des estives qui sont utilisées par des troupeaux non originaires du Queyras, 
tout le monde sait. Cela suppose de réfléchir à l’évolution de ces usages, dans un cadre territorial 
élargi. Et les estives représentent une composante très importante de l’élevage régional dans son 
ensemble. C'est donc à l’échelle de ce territoire plus large que l’on peut poser les questions des enjeux 
du futur de l’usage de ces estives, pas uniquement sur des arguments propres au Queyras lui-même.  
 
Autre point autour de l’usage des estives, concernant la dynamique des activités d’élevage régional, 
on s’aperçoit que l’intérêt de l’élevage régional pour ces estives ne faiblit pas et n’est pas près de 
faiblir. Si, dans les années 1980, on posait la transhumance comme une espèce d’archaïsme appelé à 
disparaître (j’ai entendu cela dans des séminaires scientifiques très sérieux de l’époque), plus personne 
ne prétendrait cela maintenant. L’usage de ces estives contribue aux équilibres socioécologiques 
locaux élargis. 
Un point qui me semble particulièrement important pour raisonner et réfléchir les articulations entre 
les questions de développement du Queyras et l’usage des estives, c'est la réforme de la PAC et le 
classement, suite à la PAC de 2015, de toutes les terres et pelouses comme des terres arables. Cela les 
rend éligibles au premier pilier de la PAC et pose la question de la gestion du bien commun que sont 
les estives, en particulier parce qu’il y a une rétribution liée à la PAC dans l’usage de ces espaces, qui 
revient aux éleveurs utilisateurs et pas franchement au territoire local. On pourra revenir là-dessus 
mais ça risque de poser des questions au niveau de la gestion de ces estives en un bien commun, entre 
un propriétaire qui est souvent une commune, des acteurs du multi-usage qui s’y intéressent et 
l’utilisateur agricole, l’éleveur venant pâturer. 
 
On va quitter le monde des estives pour s’intéresser un peu plus aux activités d’élevage sédentaire du 
Queyras. J’ai repris les statistiques agricoles. Si on regarde les évolutions entre 1988 et 2010, sur les 
cantons d’Aiguilles et de Guillestre, on peut observer des évolutions. On a un nombre d’actifs agricoles 
qui diminue de moitié, à peu près au même rythme que le nombre d’exploitations. Par contre, une 
évolution du cheptel et des terres labourables qui régresse aussi, mais dans des proportions bien 
moindres, de l’ordre de 20 %. Ces chiffres traduisent un agrandissement des exploitations, ce qui est 
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quelque chose de bien connu, et une certaine extensification en travail pour être capable d’assurer ces 
augmentations de la taille des exploitations. 
Si on regarde cela en relation de ce qu’il s’est passé à l’échelle de l’ensemble des Alpes, on a sur ce 
graphique les évolutions entre 1988 et 2007 du nombre d’exploitations. On s’aperçoit qu’on a à peu 
près les mêmes résultats. Il y a moitié moins d’exploitations sur cette période. Si on distingue les 
exploitations professionnelles (un terme un peu péjoratif lié au recensement agricole), c'est-à-dire des 
exploitations qui peuvent tirer l’essentiel de leurs revenus de l’activité, des exploitations non 
professionnelles, on s’aperçoit que ce sont ces dernières qui ont vu leur nombre baisser 
majoritairement. Mais on s’aperçoit que, entre 2000 et 2007, il y a aussi une diminution du nombre 
d’exploitations professionnelles assez significative. 
 
Quand on regarde l’ensemble de l’évolution de l’agriculture française (cf. chiffres sur l’ensemble de la 
France métropolitaine entre 1970 et 2010et en zone de montagne), on pourrait dire que les zones de 
montagne s’en tirent un peu mieux. C'est sans doute lié à la mise en place des soutiens spécifiques à 
la montagne vers la période 1972-1980 et ensuite. 
En montagne, on résiste un petit peu mieux. 
 
Peut-être qu’on peut aller regarder le fait que la montagne s’en tire un peu mieux à travers certaines 
de ses spécificités. 
On a les pourcentages d’exploitations qui font des transformations à la ferme entre 2000 et 2010. On 
voit que c'est une pratique assez courante en montagne et particulièrement développée dans les Alpes 
du Nord et dans les Alpes du Sud, à peu près à égalité. Si on regarde la commercialisation en circuits 
courts (Alpes du Nord en rouge et Alpes du Sud en orange) en 2010, il y a énormément de 
commercialisation en circuits courts, principalement pour la production fromagère dans les Alpes du 
Nord et la production fruitière dans les Alpes du Sud. 
Ce sont des formules gagnantes qui peuvent expliquer que l’on s’en tire un peu mieux dans ces 
situations-là. 
 
Heureusement qu’il y a des situations où l’on a l’impression de mieux s’en sortir car, quand on regarde 
la question du renouvellement des actifs agricoles (cf. graphique présentant pour chaque canton le 
pourcentage des exploitations dont l’exploitant le plus jeune a au moins 55 ans en 2010 et qui sont 
sans succession assurée ; en vert les cantons avec moins de 15 % dans ce cas, en jaune entre 15 et 25, 
puis entre 25 et 40 et enfin en rouge plus de 40 %), on voit que Guillestre et Aiguilles ne sont pas dans 
le rouge mais, dans le canton d’Aiguilles, il y a quand même 25 à 40 % des exploitations qui n’ont pas 
de succession assurée en 2010, ce qui est un peu préoccupant. 
Des pôles importants de région de montagne à être dans le vert sont le Pays basque avec des 
exploitations fromagères (IGP avec de l’ossau-iraty), la zone du roquefort, celles du beaufort et du 
comté. 
 
Quelques conclusions qu’on pourrait tirer sur le territoire du Queyras. 
D’un point de vue socioéconomique, il y a une forte spécialisation en élevage ici comme dans tous les 
territoires de montagne. L’importance de la production laitière a permis de contenir des 
agrandissements d’exploitation, un peu dans la trajectoire des Alpes du Nord, contrairement aux 
cantons où l’élevage ovin est majoritaire et où la tendance est à l’agrandissement des exploitations 
entraînant donc une baisse du nombre d’actifs encore plus forte. Cela est permis s’il y a une bonne 
valorisation du litre de lait, je pense que c'est un enjeu autour du bleu du Queyras. Les circuits courts 
et les productions à la ferme sont plébiscités en montagne. On a de fortes interrogations sur le 
renouvellement des actifs avec un fort besoin d’installation qu’on appelle « hors cadre familial », c'est-
à-dire que ce ne sont pas des successions dans des familles d’agriculteurs. On peut se poser la question 
de savoir si une rediversification des activités, par exemple vers le maraîchage en profitant des 
dynamiques de relocalisation de l’alimentation, ne serait pas une option pour le futur pour aider à 
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l’installation de jeunes souvent sans capital, qui ont d’autres aspirations au niveau des modes de vie 
et de travail, dans un cadre très efficient en matière agroécologique, en mixant des activités de culture 
et d’élevage. 
 
D’un point de vue un peu plus socioécologique, ce que l’on peut pointer, c'est qu’il y a des atouts des 
formes d’élevage pastorales, en regard des enjeux environnementaux. Ce sont des choses qu’il faut 
sans doute mieux faire valoir. Par rapport au changement climatique, il y a une toute une zone qu’on 
appelle les espaces intermédiaires, qui sont des milieux plus ou moins boisés, pour laquelle on peut se 
demander s’il n’y a pas des vertus à réexplorer autour du sylvopastoralisme et de la capacité à réduire 
des risques d’incendie par exemple à faire pâturer ces milieux-là, ou pour des questions d’attractivité. 
Il y a une nécessité de penser une diversité, y compris dans les formes d’activité et de type 
d’exploitation, pour renforcer une adaptabilité du système dans son ensemble vis-à-vis d’un futur 
incertain, une résilience permise par plus de diversité. 
 
Ce sur quoi je voudrais insister pour terminer, c'est sur le fait qu’on croise les filières et le territoire car 
l’avenir de l’activité d’élevage est de plus en plus considéré comme une question publique. Tout le 
monde considère qu’il a son mot à dire sur ce que doit être ce futur, surtout dans des situations où 
l’élevage est très fortement utilisateur d’espace public, comme les estives, et est très soutenu par la 
puissance publique. 
Il y a intérêt à croiser les préoccupations de filières et de territoire pour penser l’avenir de l’activité, il 
y a une nécessité de maintenir la diversité des formes d’activité. Ce sont des propos un peu généraux. 
Plus spécifiquement, les estives sont un maillon essentiel de la durabilité de l’élevage mais à l’échelle 
régionale et pas simplement locale. Le renouvellement des actifs agricoles peut-il être reboosté par 
une relocalisation des systèmes alimentaires ? 
 
– P.R. : Deux questions : Je suis éleveur dans le Parc du Queyras, je vois le changement climatique, 
j’en entends parler… comment réduire mes émissions de gaz à effet de serre ? 
 
– J.L. : Il faut déjà réduire la part des fourrages achetés, en limitant la part du cultivé, le recours à des 
intrants de synthèse et la mécanisation. 
 
– P.R. : Il y a donc encore la possibilité d’agir même si on a vu aujourd'hui que les émissions de gaz à 
effet de serre étaient assez réduites. On peut encore faire mieux alors ? 
 
– J.L. : Je ne sais pas jusqu’où, il y a des limites comme celle, dans les zones de montagne, qui est 
d’assurer la récolte de fourrage pour l’hiver, qui représente une grosse part de la mécanisation, sauf à 
envisager des mobilités, des réductions d’effectifs en envoyant des génisses pâturer sur des zones 
côtières, cela s’est fait à une époque et se fait encore un peu. C'est aussi lié à des enjeux de 
changements globaux plus larges, comme la réduction des risques d’incendie et des méga feux sur la 
côte. 
 
– P.R. : Et les initiatives participatives, est-ce qu’elles peuvent renforcer les dynamiques agricoles sur 
le territoire ? On a tous en tête Alpage sentinelle mais on peut en imaginer d’autres… 
 
– J.L. : Oui, des initiatives comme celle-là sont sans doute importantes pour assurer une meilleure 
maîtrise, une capacité d’anticipation et d’adaptation des pratiques par une meilleure circulation de 
l’information et des connaissances. Mais je pense que les questions autour de la relocalisation des 
systèmes alimentaires et la participation accrue de l’agriculture locale à cette relocalisation en sont 
d’autres. 
 
– P.R. : Vous avez un regard neuf sur le Queyras comme vous l’avez dit. Quel regard portez-vous sur 
ces dynamiques agricoles dans le Parc ? 
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– J.L. : On reprendra ça dans la discussion… 
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Rémi Duthoit – Les modifications paysagères 
 
Je repars du risotto d’épine-vinette dont je parlais ce matin. 
Il y a quelque temps, il y avait un débat que je trouvais assez intéressant, le fait que les agriculteurs 
n’aiment pas être traités de jardiniers du paysage. Je trouvais cela assez juste. Pour autant, ce sont des 
acteurs du paysage et le lien entre agriculture et paysage me semble être quelque chose de très 
important pour la valorisation des territoires. Quand on a une émotion dans un lieu, c'est parce qu’on 
y mesure des choses très humaines. 
Ce que je vais faire là, c'est vous présenter des projets réalisés par des étudiants de l’École du paysage 
sur les ateliers Montagne. J’ai fait une sélection de projets autour des paysages agricoles. Le contexte, 
c'est que nous demandons aux étudiants de se projeter dans 50 ans et d’imaginer un paysage. On leur 
demande d’être pertinents et impertinents (paradoxe issu d’un texte de Bertrand Foléa, L’Archipel des 
métamorphoses).  
 
C'est dans l’ADN du projet de paysage… En effet, le paysage comporte une part impertinente que j’ai 
pu mesurer en organisant des colloques sur le paysage en tant que paysagiste conseil de l’État. Au 
départ, tout le monde est très motivé car tout le monde se dit que le paysage, c'est « gentil ». On se 
dit que c'est vert, qu’on va parler d’arbres, de nature, qu’on va nous expliquer que même un projet qui 
est moche au départ devient beau grâce à des paysagistes… Et, quand on avance dans la construction 
du colloque et qu’on commence à voir les intervenants, les gens se rendent compte que le paysage est 
« méchant ». C'est-à-dire que quand on va parler de paysage, on va parler de mobilité, d’urbanisation 
et donc de planification (ou d’absence de planification), d’agriculture, de zone d’activité. Il y a 
beaucoup de gens qui commencent alors à « avoir piscine » et ne viennent plus forcément au colloque.  
Tous ces sujets de l’aménagement du territoire, ils sont abstraits, complexes, technocratiques, 
difficilement conviviaux. Par contre, la pertinence du projet de paysage vient du fait qu’on part d’une 
image d’un paysage que nous pouvons tous partager, dire qu’on veut aller (ou pas) vers un paysage… 
Ça peut être un outil très intéressant pour la charte, ce qu’on a déjà fait avec Laura Pirard.  
Une fois qu’on est d’accord sur un projet de paysage, nous pouvons commencer à le déconstruire et à 
voir quelles sont les exigences à avoir pour les routes, l’urbanisation, pour la fin de celle-ci ou au moins 
sa planification, l’agriculture… À ce moment-là, nous sommes tous acteurs du paysage que l’on pourrait 
désirer plutôt que ça soit une conséquence subie. 
On demande donc aux étudiants d’être pertinents et impertinents dans leurs projets. Ceux que je vais 
vous présenter après, ils vont avoir ce mérite du débat comme ce matin, de la controverse fertile, enfin 
je l’espère. 
Voici un texte de Michel Corajoud que j’aime beaucoup car il amène des éléments assez pertinents par 
rapport à la question du pourquoi (pourquoi les gens viennent ? pourquoi on aime le paysage ?) : 
« Les paysages témoignent, en lecture directe, de la somme des efforts qu'a nécessités la mise en 
culture d'un territoire qui s'y refusait... Ies ruses... Ies audaces. Tous ces contournements traduisent le 
corps même du paysan aux prises avec cette terre qui lui a imposé d'insurmontables seuils. 
Regarder la campagne [et j’ai envie de dire « la montagne »], c'est éprouver et reprendre à son compte 
le sens du travail qui l'a produit; c'est saisir, dans son propre corps, une dynamique de réalisation; c'est 
retrouver les lignes de partage, les seuils, les recouvrements successifs. C'est comprendre confusément 
l'histoire des générations qui se sont succédé et qui ont dressé cette draperie, sans toutefois réussir à 
vaincre les résistances du site, comme ce rocher qui en crève toujours la surface. 
Quand le paysan n'est plus de taille, il prolonge son corps d'outils plus forts et la conquête est plus 
manifeste, si manifeste qu'elle atteint parfois la limite de tous les horizons. 
Il y avait, jusque-là, de par la taille et la puissance des outils, une connivence obligatoire entre paysage 
et paysan. La griffe du labour sur la peau du site n'était pas profonde et le quadrillage de la herse 
laissait le sol s'exprimer. Cet immense effort de géométrie, d'économie, loin de pouvoir nier le site, le 
rendait plus manifeste encore. Le rapport de politesse au site dans lequel le paysan s'est trouvé obligé, 
donne à ses géométries un air de nature, une nature magnifiée ! 
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[…]Le paysage contemporain est en train de rompre toutes ses amarres avec la réalité sensible. Il se 
déracine et quitte la référence terre, il a cet air « posé sur » qui l'associe aux objets. Tout l'effort 
technique du siècle s'est employé à faire table rase, à utiliser le territoire comme un support amorphe 
où pourraient se déployer « librement » toutes les stratégies d'aménagement. L'outillage dont nous 
disposons est si violent qu'il n'a plus à négocier son effort avec le site; il peut tout rectifier, tout 
géométriser, tout homogénéiser. » 
Ça, c'est sur la campagne en général mais il me semble que c'est encore plus fort à la montagne, car 
d’une part nous voyons cette multiplicité des points de vue dont on parlait ce matin, le fait de pouvoir 
voir les sites sous différents angles et donc de lire beaucoup plus les lieux et, d’autre part, car c'est un 
territoire plus contraint où les « audaces et ruses » dont parle Michel Corajoud sont encore plus 
marquées. 
Plus lisible est aussi l’équilibre entre cette altimétrie des espaces de nature et des espaces de culture. 
Pour faire un petit clin d’œil au débat sur le tourisme de ce matin, je pense que cet équilibre lisible de 
la connivence qui existe entre l’homme et un territoire à travers l’agriculture, ça n’est pas sans 
provoquer une certaine attractivité. Ça nous attire parce que, justement, dans ces paysages qui sont 
encore à échelle humaine, nous arrivons à « lire », pas forcément consciemment, la projection 
physique des corps dans ce paysage. C'est ça qui nous rend très attachés, surtout quand on y habite, 
au territoire. Il y a un rapport extrêmement affectif très puissant car on y lit l’histoire des générations 
mais aussi notre propre histoire. Le temps et les efforts. 
Ce que j’ai fait, c'est que j’ai reproduit les planches des étudiants et, à côté, j’ai agrandi une image qui 
me semblait intéressante.  
Damien et Rose ont été marqués par la rencontre avec un jeune maraîcher qui s’est installé sur les 
adrets d’Abriès. Cette rencontre (comme toutes celles faites lors de l’atelier Montagne) les a fortement 
marqués. Ils se sont rendu compte qu’il était possible de cultiver en altitude. Ils ont donc décidé de 
dessiner le paysage de l’adret. Je sais que l’École d’architecture de Grenoble avait beaucoup travaillé 
sur ce secteur, Jean-François Lyon-Caen nous l’a dit lors du dernier Conseil scientifique. Ce grand 
versant sud d’Abriès présente des traces d’anciennes terrasses, tout un réseau de canaux d’irrigation, 
des sentiers qui partent vers les lacs Malrif. Ils ont fait beaucoup de relevés, notamment l’ensemble 
des systèmes d’irrigation, des cheminements, de la végétation, du patrimoine architecturale avec une 
ancienne chapelle… Ils ont dessiné un paysage agricole qui serait un mélange d’agroforesterie avec des 
bosquets, des arbres fruitiers le long des canaux et toute une série de parcelles ouvertes avec du 
maraîchage. Ils ont également pensé comment certaines zones pourraient contenir l’eau voire stocker 
de l’eau comme une chapelle qui pourrait être transformée en réservoir, évidemment modeste, mais 
qui, symboliquement, donnerait le ton d’un recyclage du patrimoine pour devenir un élément de 
support agricole. 
 
Ensuite, Margot et Théo ont été séduits par le site de la Monta et tout le potentiel de prairies ouvertes 
très bien exposées, avec là aussi un patrimoine hydrologique exceptionnel. En reprenant la structure 
du hameau détruit par une avalanche au siècle dernier (même si on est dans une zone rouge PPRI 
évidemment), ils ont travaillé à la fois le modèle du hameau comme étant l’avenir des extensions 
urbaines en milieux ruraux (plutôt que le lotissement) mais en leur donnant des espaces publics qui 
seraient directement associés à l’activité qui prend place dans ces hameaux. 
Là, c'est tout un hameau agricole avec un système hydraulique, un funiculaire hydraulique permettant 
d’être une aide pour gravir cette pente et ainsi fabriquer quelque chose d’assez unique qui pourrait 
faire patrimoine et devenir facteur d’attractivité d’une exploitation singulière et durable. 
On voit le détail du funiculaire. En jaune, ce sont les deux bâtiments existants et, en orange, ce sont 
toutes les habitations qu’ils imaginent. 
On se place évidemment dans une optique à 50 ans, avec un regain de population, avec la volonté de 
trouver des solutions aux extensions urbaines qui ne nuisent pas aux qualités des lieux. 
Je me souviens que quand on leur avait posé la question des PPR, ils avaient répondu qu’avec le 
réchauffement climatique, les avalanches… 
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On parlait d’agriculture mais là, c'est plus de la sylviculture. C'est à l’Échalp, avec Arthur et Manon qui 
ont été marqués par la visite faite avec Alain Bloc jusqu’au col Lacroix et tout l’aspect très jardiné de 
cette forêt. Leur question de départ était : Pourquoi l’Échalp ne serait pas le lieu où le travail du bois 
et l’expression de la gestion forestière pourraient être le point d’appui pour dessiner à la fois le hameau 
et ses espaces publics ? Ils ont travaillé avec les essences du mélézin, aussi bien pour venir structurer 
les stationnements au pied du hameau que pour venir créer des espaces qui soient construits pour 
être au gabarit des véhicules et des nécessités industrielles d’une scierie qui serait installée dans le 
hameau. 
 
Pour terminer, c'était à Ceillac avec un projet qui avait fait parler, qui avait créé du débat avec Margot 
et Steeve. 
Nous sommes sous le télésiège de Ceillac, sur une des pistes. Ils se sont dits qu’avec le réchauffement 
climatique, il n’y aurait plus de pistes de ski et se sont donc demandé comment la faire évoluer et faire 
en sorte qu’elle garde sa qualité d’espace ouvert. Ils ont proposé de faire un grand verger dans toute 
la pente. Ça avait été une réunion publique assez animée, c'était très bien. 
 
Je conclus une nouvelle fois avec le risotto pour vous donner rendez-vous en 2023 car c'est en 
septembre et octobre 2023 que les étudiants seront de nouveau sur le secteur. 
 
– P.R. : Le désir du paysagiste ou des étudiants, il se situe plutôt dans la pertinence ou dans 
l’impertinence ? Fait-il avancer les débats ? On a peut-être une première ébauche de réponse avec 
Ceillac mais ça ne doit pas être général. 
 
– R.D. : Je ne peux pas en choisir un des deux, il faut que ça soit les deux. Il faut que ça soit pertinent 
dans le sens où il faut que ça trouve un ancrage dans les sites et que ça ne soit pas un projet plaqué. 
D’une manière générale, la proposition est réussie quand on arrive à comprendre comment ce qui est 
nouveau valorise ce qui était là avant… Par exemple, je reste toujours très surpris quand je vois une 
zone d’activité s’installer avec une rivière qui passe au milieu et ne pas profiter de cet atout, mais 
l’enfouir dans une buse pour avoir le plus de place possible. On considère que le territoire est une page 
blanche, qu’il n’y a rien avant, et on passe à côté d’une formidable opportunité ! C'est là qu’on trouve 
de la pertinence, quand on s’appuie sur le contexte pour le transformer par rapport à un besoin humain 
ou animal. 
L’impertinence, c'est de venir secouer un peu les codes qui régissent l’aménagement du territoire. Pour 
prendre l’exemple de Ceillac, pourquoi ne pas, si la neige ne tombe plus, transformer un paysage lié à 
une activité touristique en une activité nourricière ? C'est un peu impertinent, surtout vu 
d’aujourd'hui, quand on voit le poids de l’économie du ski. Mais si les étudiants ne posent pas cette 
question et ne proposent pas une image de cette transformation de paysage, qui le fait aujourd'hui ? 
Les bureaux d’étude ? Leur contrat ne va pas durer longtemps. Un parc naturel régional ? C'est dur et 
ce n’est pas forcément leur rôle. Des élus ? Je pense alors qu’ils ne seront pas élus longtemps.  
C'est là-dessus qu’on incite beaucoup les étudiants à être impertinents et à aller au bout de leurs rêves, 
de ce qu’ils peuvent imaginer pour la transformation de ces territoires, avec la responsabilité qu’on 
peut avoir à la fois dans notre métier et dans notre engagement citoyen, par rapport à ces questions 
du changement climatique et de l’économie touristique. 
 
– P.R. : Est-ce que cette impertinence-là se traduit par des ruptures, des choses qu’on connaît moins 
bien et qui sont difficilement acceptées ? 
 
– R.D. : Oui. C'est normal qu’il y ait encore des freins. J’ai des souvenirs d’un atelier qu’on avait mené 
autour d’Aiguines aux abords du lac de Sainte-Croix et au bord duquel les étudiants avaient enlevé tous 
les stationnements. Le maire d’Aiguines leur était tombé dessus en réunion en disant qu’ils faisaient 
n’importe quoi… Ils avaient fait des parkings de substitution, des navettes à l’écart, ce n’était pas du 
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tout le moment. Mais, trois mois après, il les a rappelés en leur demandant s’ils pouvaient revenir lui 
montrer leur projet.  
Certes, nous ne sommes pas sur les mêmes échelles. Faire un verger sur les pistes de ski… on a peut-
être encore le temps avant que les graines germent ! 
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Questions du public 
 
– Éric Lions, je suis le président de la chambre d’Agriculture et un grand amoureux de ce territoire. 
La question que j’ai envie de poser et qui m’occupe une bonne partie du temps dans mes fonctions, 
c'est celle de la prédation. C'est vrai que je sais que c'est un sujet qui ouvre le débat, qui n’est pas 
forcément politiquement correct aujourd'hui. Mais, pour moi, c'est un sujet incontournable dans 
l’avenir du pastoralisme et dans l’aménagement de ces territoires de montagne. 
Après, j’aimerais aussi parler des filières et notamment le bleu du Queyras. 
 
– D.G. : Ce n’est pas forcément une réponse mais on voit bien que la dimension pastorale de l’élevage 
régional a des vertus écologiques et environnementales évidentes. J’espère qu’on a réussi à l’illustrer. 
Par contre, la prédation, c'est très compliqué, ça rend la vie difficile aux éleveurs, ça impose des modes 
de gestion des alpages qui renvoient à ce que soulignait Sylvain tout à l’heure par rapport à l’érosion… 
D’une manière ou d’une autre, cela doit conduire à des arbitrages et les arbitrages, ce n’est pas moi 
qui peux les faire. À mon avis, on ne peut pas sous-estimer l’enjeu, l’intérêt environnemental de cette 
forme d’élevage, en arbitrant totalement en faveur du loup. Il y a des compromis à faire, sans doute 
des deux côtés. 
 
– P.R. : Vous pourriez peut-être développer votre point de vue ou celui de la Chambre en tout cas ? 
 
– É.L. : Mon point de vue, il est largement connu. Mais c'est vrai que j’ai été très attentif à ce qui a été 
dit. Si on veut effectivement protéger la flore, éviter l’érosion, partager la montagne avec les activités 
touristiques, aujourd'hui, on sait qu’on est largement embêtés par la prédation. Sont venus se greffer 
les chiens de protection qui sont un sujet de conflit entre les personnes qui vivent du tourisme et les 
agriculteurs. C'est un sujet qui me semble être majeur dans un territoire comme celui-là, comme dans 
tous les territoires pastoraux. 
 
– P.R. : Je pense que ce n’est pas au Conseil scientifique du Parc de donner un avis tranché sur la 
question, ce n’est pas non plus à l’équipe du Parc. Mais c'est vrai que c'est une question de 
compromis, d’équilibre à trouver et c'est là que c'est compliqué. Il faut que le débat soit apaisé pour 
trouver les meilleures solutions possibles et ne pas aller dans des controverses infertiles. 
 
– Christian Blanc : C'est un sujet qui nous préoccupe effectivement au Parc. Aujourd'hui et depuis 
plusieurs années déjà, le Parc assure un rôle de médiation, une aide aux bergers par l’apport de radios 
de manière que les échanges se fassent entre eux, qu’ils se sentent un peu moins en alpage s’il y a une 
prédation. 
Le loup, aujourd'hui, il est chez nous. Ça fait déjà quelques années. Je pense qu’il faut faire avec. On 
ne peut pas l’éliminer. On peut peut-être arriver à le réguler. Il y a tout un travail qui est fait sur un 
alpage du Queyras (qui en compte une quarantaine). C'est un travail d’expertise sur un alpage où il y 
avait énormément de prédation, pas de chiens de protection, pas forcément des pourtours protégés. 
Le travail est axé sur la mise en place de chiens de protection avec tous les problèmes qui vont avec, 
notamment vis-à-vis des vacanciers et de l’agressivité de ces chiens. On réfléchit, on essaie de trouver 
des solutions par rapport à ces problèmes-là. 
 
– Pierre Blanc. Je voudrais poser deux questions précises, l’une relative à ce qu’il vient d’être dit : Est-
ce que le Parc a étudié l’impact du surpâturage ? Est-ce qu’il y a un surpâturage dans le Queyras ? À 
mon avis, ce n’est pas sûr ou cela doit varier selon les zones. La deuxième question, encore plus 
précise : quand on écoute la radio, la télévision, l’information générale, on nous dit souvent que 
l’élevage bovin et que les vaches, avec leur production de méthane, contribuent fortement au 
réchauffement ; est-ce que cet impact, sans doute bien réel, est le même en montagne ? Ne peut-on 
pas penser que l’élevage en montagne a un impact moindre ? 
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– S.A. : Concernant le surpâturage, c'est une réalité. Je vous ai montré des indicateurs de pression, 
certains indiquent un surpâturage, d’autres de l’érosion et de l’eutrophisation… et ça indique un 
surpâturage. Quand un milieu était une combe à neige et qu’il est aujourd'hui recouvert de 20 cm de 
fumier, quand des sols ont été détruits par le passage des troupeaux, c'est du surpâturage. Mais ce 
n’est pas grave, ce n’est pas un jugement de valeur. C'est un constat. Ça questionne simplement, on 
se demande si on ne pourrait pas faire mieux. 
 
– D.G. : C'est vrai que c'est notamment la problématique de gestion de la Réserve nationale de 
Ristolas – Mont Viso. On y a le constat que cet alpage présente des signes de dégradation ancienne, 
avec aujourd'hui un plan de gestion tourné vers la restauration, notamment d’un certain nombre de 
biotopes fragiles, des zones avec de la Salamandre de Lanza. C'est un travail qui se fait en concertation 
avec le berger, avec une aide apportée par les techniciens de la Réserve. Il y a un constat qui est réel. 
Il y a aussi un travail fait avec l’encadrement technique, le CERPAM notamment, pour déterminer 
d’autres critères qui ne soient pas purement zootechniques. En étant dans une réserve naturelle, 
l’enjeu environnemental, c'est une prise en compte qui est majeure mais qui ne fait pas partie des 
abaques habituels, c'est-à-dire qu’on étudie un chargement ou une façon de faire une rotation, avec 
comme mode de calcul, le taux de raclement, le fait d’avoir utilisé totalement l’herbe. Mais dans des 
milieux qui présentent des enjeux majeurs, il faut pouvoir laisser des stations avec de l’herbe. On n’est 
plus du tout sur les mêmes abaques, on a des paramètres différents à prendre en compte. Ce travail-
là est en cours à Ristolas – Mont Viso et c'est vrai que l’on a dû changer de paradigme par rapport à la 
définition des charges pastorales, des rotations, etc. En effet, on avait une zone à très fort endémisme, 
à très forte fragilité qui avait plus d’une décennie de surpâturage. Ce sont des faits objectifs. 
 
Concernant le loup et le rôle du Conseil scientifique, les choses sur lesquelles on peut se prononcer, 
c'est plus sur le fait d’accompagner. S’il y a un certain nombre de mesures qui sont proposées, il faut 
qu’on puisse en évaluer l’impact et sur toutes nos disciplines : botanique, ornithologie, impacts sur les 
milieux, sociologie, histoire… Que représente le chien ? Que représente l’impact social des chiens de 
protection sur le tourisme par exemple ? Nous, c'est plutôt un accompagnement qu’on peut donner, 
une évaluation des choses qui iraient perturber les pratiques ou l’écosystème. Après, sur le fond 
politique, ce n’est pas notre rôle de nous prononcer ou d’intervenir. Par contre, accompagner le Parc 
qui, comme le soulignait Christian, a tenu un rôle important dans l’accompagnement des bergers, et 
ce depuis longtemps, avec la rupture de l’isolement avec les radios, avec les médiateurs, avec la soirée 
de fin d’alpage où tous les bergers sont réunis, avec des communications… Ce sont des choses 
importantes par rapport à la pression morale que subissent les bergers par rapport au loup. Il faut 
signaler ce rôle pionnier que le Parc a joué sur l’accompagnement des bergers dans ce contexte-là. 
 
– P.R. : Un élément de réponse concernant les bovins. C'est sûr que, dans le Parc, on n’a pas 
d’élevage intensif comme on l’entend, avec des ressources alimentaires externes qui sont parfois 
des importations, avec un gaspillage de l’eau monstrueux, avec des sols détruits… Bien évidemment, 
vous avez des modes plus respectueux de la nature et de l’animal. On ne peut pas comparer ces 
élevages-là. 
Cela dit, même si c'est modeste, l’élevage de bovins contribuent aux émissions de gaz à effet de 
serre, mais je le répète, modestement. Mais c'est une réalité quand même. 
 
– Je voudrais dire quelques mots au sujet de la prédation du loup. 
Aujourd'hui, c'est une évidence, il y a des tas d’étude qui le prouvent, dans n’importe quel milieu, les 
super prédateurs naturels (les tigres en Asie, les loups en Amérique du Nord ou en Europe) ont un rôle 
extrêmement déterminant pour toute la biodiversité. Ils ont un impact sur les herbivores sauvages 
mais aussi, par voie de conséquence, sur toute la flore, les forêts et les prairies. Ce sont des animaux 
qui sont indispensables, à partir du moment où c'est une espèce inféodée au milieu. Cela pose des 
problèmes dans un pays où il a été exterminé depuis un siècle. 
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Je parcours les montagnes du Queyras depuis près de 40 ans, j’ai élevé des chiens de traineau pendant 
30 ans. On voit des bergers qui maîtrisent parfaitement leurs chiens de protection et d’autres qui les 
laissent faire à peu près ce qu’ils veulent, divaguer, aller agresser les randonneurs sans réagir. Je pense 
que c'est une question où chacun doit y mettre un peu du sien. Il y a des pays où ils ont non seulement 
des loups depuis toujours, mais aussi des ours et des lynx et où il y a beaucoup moins de problèmes 
qu’en France. 
 
– Je voudrais aborder un autre sujet, celui du loup est assez banal. 
On parle toujours de la relation entre l’homme et la nature mais on ne parle pas de la relation entre la 
nature et la nature par l’intermédiaire de l’homme. Je n’habite pas dans le Queyras, je suis juste de 
l’autre côté, dans la vallée de la Durance. Je suis dans ce que les scientifiques appelle le steppique 
durancien, c'est-à-dire qu’autrefois il y avait des vignes, c'était cultivé, et au XIXe, de l’autre côté d’une 
barre rocheuse, il y a eu une plantation de pins noirs d’Autriche. Évidemment, les vignobles ont été 
abandonnés et il y a eu une reconquête par des genévriers thurifères, des chênes blancs, des 
amélanchiers et des pins noirs. Moi, j’habite dans un coin, en pleine pente. J’aimerais savoir ce que 
l’on fait : est-ce qu’on laisse ces pins noirs là malgré la banalisation du paysage que cela génère car ils 
bouffent tout, la vue, la typicité du paysage ? Quelle est votre position là-dessus ? Est-ce qu’on laisse 
la nature comme ça ou est-ce que l’homme peut intervenir ? 
 
– S.A. : Les chênes blancs et les genévriers thurifères, on va dire qu’ils sont à leur place car ce sont des 
espèces autochtones qui étaient là par le passé et qui se sont maintenues par petits paquets, 
isolément, et qui regagnent du terrain. Les pins noirs, historiquement, ils ont été plantés pour des 
questions de lutte contre l’érosion et c'est vrai que c'est une espèce exogène qui se naturalise. Elle est 
envahissante. La problématique, c'est que c'est issu d’une politique de l’État de reboisement massif, 
notamment par les RTM et l’ONF. On n’est pas forcément d’accord entre l’écologue qui dit que l’espèce 
n’a rien à faire dans le milieu et les hommes qui ont quand même des besoins pour maintenir les 
versants. On paie cette naturalisation de l’espèce qui vient prendre la place des boisements 
autochtones. Au lieu d’avoir des thurifères, des chênes et des pins sylvestres, on a des pins noirs qui 
prédominent. 
Que faire ? C'est juste une question politique. Je pense qu’aujourd'hui la question de l’érosion se pose 
moins et le maintien des espèces et des habitats comme celui des thurifères qui sont rarissimes et 
prioritaires se pose. La question qu’il faut se poser, c'est de savoir si ces pins noirs constituent une 
menace ? 
 
– Brigitte Talon (membre du Conseil scientifique travaillant principalement dans le Queyras sur 
l’histoire des forêts) : Concernant ce peuplement de pins noirs qui ont été plantés et qui envahissent 
tout, j’y suis très sensible. C'est mon ennemi personnel, pour la banalisation des paysages. Mais on est 
très préservés ici par rapport au Diois et la Haute-Provence qui ont autre chose à dire que les pins 
noirs. Vous avez dit qu’il y avait des vignes qui ont été abandonnées. Il faut se poser la question de ce 
qu’il y avait avant les vignes. Les vignes sont aussi venues prendre la place d’un certain type de paysage. 
Le pin noir ne me fait pas trop peur, je sais qu’il va vivre 120 ou 150 ans maximum. Il est là pour fermer 
le milieu, permettre à la végétation autochtone de s’exprimer. Le chêne ne va d’ailleurs jamais perdre 
par rapport au pin, c'est juste une question de temps. Il faut être patient, les pins noirs sont là de façon 
passagère. Avec un peu de chance, il y aura quelques chenilles processionnaires et un peu de gui pour 
accélérer le processus mais ne vous inquiétez pas, nos plantes autochtones auront toujours le dessus. 
 
– R.D. : Sur cette question du paysage, il faut se méfier de notre relation au temps. On a une tendance 
tellement affective au paysage, comme je le disais tout à l’heure, qu’on a extrêmement de difficultés 
à le voir se transformer. Je pense qu’on a tendance à voir le paysage comme quelque chose 
d’immuable car ça nous permet de nous mesurer, de mesurer notre évolution personnelle. Plus on 
avance en âge, je le vis moi-même, plus on a du mal à accepter que le paysage se transforme, nous ne 
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sommes pas dans les mêmes temporalités. On parlait d’un boisement, son temps est parfois de 
plusieurs siècles et, ainsi, nous ne sommes pas toujours à même de porter un jugement sur l’état de 
transformation d’un paysage. Il faut se méfier de la nostalgie très humaine du paysage qu’on peut 
avoir quand on voit les choses se transformer. Je me méfie aussi du vocabulaire guerrier qu’on emploie 
dans ce genre de débat. Les pins noirs n’ont rien demandé. Si l’homme n’est pas là pour réguler quoi 
que ce soit ou avoir une activité économique avec le pin noir qui ferait qu’il serait exploité, je ne me 
fais pas trop de souci sur l’écologie de ce genre de milieu. Je pense que toute forme de nature, à partir 
du moment où l’homme n’intervient pas, finit par se réguler. 
 
– J’ai quelques copains qui sont éleveurs, je ne suis pas sûr qu’ils soient dans la salle et c'est dommage, 
mais ils ont beaucoup de travail. Je vais essayer de poser les questions qu’on se pose ensemble, en 
particulier sur l’élevage bovin qui réclame du fourrage.  
Il y en a certains qui n’ont pas suffisamment de surface à exploiter, leurs vaches se promènent entre 
le printemps et l’été dans la zone du Queyras ; l’automne et l’hiver, elles partent dans la Crau ou en 
tout cas dans la Provence. D’autres ont suffisamment de terre pour faire le fourrage pour l’hiver. Ils le 
font mais ça demande un gros travail et c'est une espèce de monoculture ou en tant cas une 
spécialisation. Ne vaudrait-il mieux pas qu’ils envoient leurs vaches l’hiver en Provence et qu’ils fassent 
du maraîchage à la place du foin au printemps et l’été ? Ça pose la question de la ressource en eau 
mais je me souviens qu’à Guillestre, il y a 50 ans, une bonne partie du plateau du Simoust était 
composée de vergers, de poiriers (les vergers du général Guillaume). Ça a disparu et ce sont 
maintenant des prés, du foin et des céréales pour le bétail. 
Une autre question sur la possibilité de tourner les différentes espèces (bovins, ovins, caprins, chevaux 
éventuellement) pour permettre de varier ce qu’ils mangent, de varier les types de dégradation, 
d’érosion et ainsi limiter le surpâturage sur une même espèce. 
 
– J.L. : La question des bovins en hiver, de la spécialisation ou de l’hyperspécialisation dans les vallées 
de montagne, je pense qu’elle commence à poser des problèmes. En agroécologie, tout le monde 
souligne désormais l’intérêt de mixer un peu plus agriculture et élevage qui ont été séparés… Ça va 
donc dans le sens des questions que vous vous posez. Ne pas trop spécialiser un espace en élevage, 
c'est sans doute bon au niveau de la capacité d’adaptation et de maîtrise ou d’optimisation des flux 
biogéochimiques, en jouant sur complémentarité agriculture/élevage. C'est sans doute pas mal non 
plus pour l’adaptabilité de l’ensemble du système.  
Les questions d’aller pâturer dans les zones du sud où les besoins de pâturage sont présents, elles sont 
bien perçues vis-à-vis du changement global et de ses enjeux. Après, c'est un mode d’organisation, ça 
change les choses de se séparer de ses animaux, de les confier à quelqu’un autre, de ne plus les avoir 
sous les yeux, ça modifie le métier. Ce n’est pas si simple et évident pour tout le monde. 
 
– Sylvain Dao Lena, adjoint au maire à Aiguilles. Depuis quelques années, j’essaie de me battre avec 
l’ouverture, la fermeture et la réouverture du milieu. C'est un sujet que j’ai énormément à cœur car je 
m’aperçois que mon Queyras natal (j’ai 73 ans et suis né à Aiguilles), en gros, ce n’est plus le Queyras. 
On n’a plus du tout la même vision de l’espace, surtout en rive droite du Guil : depuis l’Échalp jusqu’à 
Gros, il y a presque partout du Genévrier sabine qui nous a envahis complètement. J’ai lancé une petite 
opération sur la commune qui a été suivie par le Parc. Faut-il continuer dans cette voie ? 
Mécaniquement ? Faut-il tout abandonner, laisser faire la nature ? On se retrouvera alors à marcher 
dans les broussailles… 
 
– S.A. : Rapidement, sur l’utilité de la lutte. Comme je l’ai montré, ce sont des milieux intéressants car 
ce sont des pentes steppiques avec des pelouses abritant des espèces d’intérêt mais qui sont en train 
de se fermer à cause de la déprise agricole. Lutter contre la fermeture de ces milieux, c'est une bonne 
chose pour la biodiversité, mais il faut aussi qu’il y ait les pressions suffisantes derrière pour éviter que 
ça se referme. 
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Concernant les moyens, je crois que le Parc est associé à l’opération d’ouverture par moyen mécanique 
(girobroyage, etc.), mais c'est très coûteux et peu efficace finalement. 
Je me pose une question, à laquelle la chambre d’Agriculture peut peut-être répondre, sur l’existence 
par le passé de pratiques d’écobuage. Est-ce que ça ne pourrait pas être une piste d’avenir, à condition 
qu’il y ait des activités derrière. 
 
– S.D.L. : En ce qui concerne Aiguilles, on avait évoqué l’écobuage avec la DDT mais, si on écoute les 
responsables, on ne fait pas de brûlis du tout car il faut qu’il n’y ait pas de vent, de pluie, de neige.  
Je me rappelle ce que faisaient mon grand-père et mon père, ils profitaient de la saison hivernale pour 
faire brûler l’ensemble de la végétation à certaines lunes. C'est sûr que ça a des inconvénients mais 
c'était efficace. L’ouverture de milieu mécanique marche bien mais il faut être très vigilant car les 
cynorrhodons ou l’épine-vinette par exemple, il ne faut pas y toucher au risque d’en semer trois fois 
plus. Pour moi, le brûlis resterait une des solutions. 
 
– R.D. : Pour moi, ça rejoint un peu la discussion qu’on a eue avant sur les pins noirs. Cette nostalgie 
d’un milieu qui se fermerait me questionne beaucoup. Je mets les pieds dans le plat très naïvement : 
est-ce que c'est si grave que cela qu’il se ferme ? Pourquoi est-ce que c'est grave ? Pourquoi est-ce 
qu’il se ferme ? C'est réversible ! Ce n’est pas comme si se construisait une grande dalle de béton, une 
route ou un supermarché, ce qui n’est pas réversible. Une terre sur laquelle on construit ça, elle ne 
peut pas redevenir agricole. Une terre agricole qui se ferme, elle se ferme en général car il n’y a plus 
d’agriculteurs. Si un agriculteur revient, il la rouvrira, on pourra plus facilement la rouvrir.  
C'est une question économique. Si on veut que le projet de paysage soit un paysage ouvert avec des 
agriculteurs, nous devons insuffler une énorme politique foncière à mener pour pouvoir installer des 
jeunes agriculteurs. Sinon, je trouve que c'est de l’argent jeté par les fenêtres. Je serais gestionnaire 
d’argent public, dire qu’on va enlever le genévrier car on trouvait ça plus beau avant, j’aurais du mal à 
trouver le sens de cette action-là. Car, derrière, jusqu’où on va faire ça ? Jusqu’à quand va-t-on mettre 
de l’argent pour le garder ouvert ?  
Je n’ai pas de position vraiment tranchée mais ça me questionne vraiment cette question sur 
l’ouverture et la fermeture des paysages. C'est un effet et je pense qu’il vaut mieux travailler sur la 
cause pour qu’on puisse avoir une gestion plus durable de ces territoires. 
 
– {Réaction inaudible] 
 
– R.D. : Si les sentiers se referment, c'est que les gens n’y passent plus. 
 
– É.L. : Quand des gens se posent des questions sur l’agriculture lors d’évènements comme celui-ci, je 
dis souvent qu’il y a l’agriculture réelle et l’agriculture rêvée. Je dirais que, dans ce territoire, on a une 
chance formidable, c'est que l’agriculture rêvée rejoint la réelle. 
Ensuite, quand on parle de spécialisation, c'est un territoire sur lequel l’Agriculture a mis énormément 
de moyens avec ses partenaires pour travailler sur une appellation d’origine protégée qui est le bleu 
du Queyras. Pour en faire, il faut des vaches laitières, c'est historique et traditionnel sur ce territoire, 
et les vaches, on les trait 300 jours par an. C'est donc compliqué de se séparer des vaches. Il faut les 
traire matin et soir, 365 jours par an il faut y être. Voilà donc la réalité telle qu’elle est. C'est un projet 
extrêmement important pour ce territoire puisqu’il met en avant les pratiques agricoles d’une part, 
des savoir-faire fromagers d’autre part et il met aussi en avant le territoire. Je dirais que l’intelligence 
des hommes, chambre d’Agriculture, Parc, Département des Hautes-Alpes, c'est de mettre toutes leurs 
énergies et tous leurs moyens pour faire arriver au bout ce genre d’initiative. 
Ensuite, concernant le changement des paysages et l’embroussaillement. Il est vrai que c'est un 
problème qui devient majeur dans notre région. L’exemple le plus flagrant, c'est ce qu’il s’est passé 
l’année dernière dans le Var. Je peux vous dire que s’il y avait des agriculteurs nombreux avec un 
pastoralisme fort et une grosse pression sur les milieux, la forêt ne brûlerait pas comme elle brûle 
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aujourd'hui, avec les campings autour, etc. L’enjeu qui incombe à ceux qui ont des responsabilités 
aujourd'hui, c'est de maintenir cet équilibre entre des paysages préservés, une biodiversité préservée, 
des agriculteurs et des activités économiques nombreuses et pérennes sur le territoire. C'est cela la 
véritable alchimie d’un territoire qui vit et qu’on peut laisser aux générations futures. N’oublions pas 
que nous sommes des parents et que nous avons envie que nos enfants vivent sur ce territoire. Ils ne 
vivront ni sur un désert ni dans un endroit qui ne sera pas joli. 
 
– Je n’ai pas réussi à me faire comprendre tout à l’heure. Quand il s’agit d’évolution des paysages, ce 
n’est pas une question de nostalgie, ce n’est pas pour dire que c'était mieux avant. Il n’y a rien de 
passéiste là-dedans. C'est le droit de pouvoir choisir son cadre de vie. Quand, devant chez moi, je vois 
des pins noirs qui grandissent et ferment mon paysage (je ne vais plus voir la Durance), est-ce que j’ai 
le droit de dire stop ? Est-ce que j’ai le droit de choisir ne pas vivre dans de la broussaille, de la friche 
mais d’être dans un paysage où il y a encore des traces d’humanité ? Je sais bien que les pins noirs, ce 
n’est pas terrible mais que d’autres espèces viendront après. Mais j’ai plus de 60 ans, je n’ai pas envie 
d’attendre 30 ans que les pins noirs crèvent, je serai mort avant eux. Je trouve que votre réaction est 
un peu « hors sol » comme on dit. 
 
– P.R. : Il y a l’urgence climatique et l’urgence humaine. 
 
– R.D. : Vous parlez d’un problème personnel, il faut le régler d’une manière personnelle. Notre rôle 
ici dans ce conseil scientifique est de réfléchir à des questions de politiques publiques. Maintenant, ce 
que je vous engage à faire, c'est de voir le propriétaire de la parcelle, le plan de gestion qui doit 
correspondre (ce qui est obligatoire si c'est plus de 20 ha) et de voir quand est prévue l’exploitation 
des arbres. C'est de la discussion, du dialogue. C'est l’économie qui régit en grande partie les paysages. 
Derrière, la question du beau est très intéressante mais très délicate. Il y a des personnes qui peuvent 
trouver ça très beau un bosquet de pins noirs et il y en a d’autres que ça va déranger car ça va boucher 
leur vue. C'est difficile de trancher. Rien ne pourrait nous départager : j’aime, vous n’aimez pas, je 
n’aime pas, vous aimez… Ce sont des débats assez stériles qui ne mènent nulle part pour une grande 
dépense d’énergie. Il me semble que c'est beaucoup la question des choix économiques qui fabrique 
les paysages. Si nous ne sommes pas attentifs à ce paramètre-là, on avance peu. 
 
– B.T. : Sur ces deux questions (pins noirs et genévriers), il y a une résonnance avec des choses que je 
ressens très personnellement. Je vais parler à titre personnelle. Moi aussi, je trouve cela assez 
inadmissible que nous ne soyons pas concertés sur l’évolution des paysages. J’espère bien avoir plus 
de concertation avec nos amis forestiers, j’aimerais qu’on ait notre avis à donner sur les essences qu’ils 
plantent et l’évolution que va prendre le paysage. Il n’y a quasiment jamais de concertation mais c'est 
un autre problème. Je comprends donc votre réaction que j’ai aussi pour bien des paysages que je 
connaissais avant où les pins noirs se réimplantent de façon spontanée, notamment sur les plateaux 
de la montagne de Lure où il y a des réels problèmes de banalisation du paysage. Partout en France, il 
commence à y avoir des réactions sur les coupes à blanc. Je pense qu’il y a peut-être moyen, au niveau 
local, de faire réagir, de discuter en concertation avec les forestiers. 
Concernant les paysages agropastoraux qui ne sont plus utilisés tels qu’ils l’étaient autrefois et qui sont 
envahis par les genévriers, on aura beau débroussailler, si ces paysages ne sont plus entretenus comme 
ils l’étaient de façon historique, ils se refermeront. Il y a plusieurs façon de se débarrasser du genévrier, 
une que j’aime beaucoup, c'est de mettre le feu, ça me fait des charbons de bois que je peux ensuite 
étudier ! Je trouve une quantité assez incroyable de charbons de bois dans les sols, jusqu’à très haut 
en altitude, ils témoignent de cette ancienne gestion du paysage par l’homme avec l’utilisation du feu. 
Le feu, c'est quelque chose de couramment utilisé pour minéraliser les éléments, pour enrichir le sol, 
régénérer l’herbe, pour faire sauter le queyroau comme ils disaient, pour se débarrasser des tchai, des 
genévriers… Je fais des photos de ces anciennes pratiques qui sont encore perpétrées par certains 
bergers. Certains arrachent même les pins noirs, merci ! Je ne les dénoncerai pas. Je pense qu’il 
faudrait se concerter sur ce que l’on veut sur ces paysages. Mais la nature vise à se refermer et une 
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dynamique végétale, c'est toujours d’aller vers la forêt. Ça fait des millénaires que l’homme lutte 
contre ça et entretient des paysages qui sont beaux et qu’on ne veut pas perdre et qui sont 100 % 
anthropiques. Il faut remettre du 100 % anthropique si on veut préserver ces paysages. Mais ce n’est 
pas facile car on ne vit plus du tout dans la même société. Il y a encore trois siècles, les transhumants 
de Crau montaient avec beaucoup plus de bêtes que ce qu’on a aujourd'hui. Le surpâturage était 
vraiment une réalité sauf que le loup était là et que, pour pouvoir pâturer malgré le loup, ils faisaient 
plusieurs petits troupeaux, il y avait beaucoup plus d’hommes sur les pâturages pour séparer les 
troupeaux. Ils étaient séparés pour d’autres raisons également, pour la laine. Tout le monde montait 
en pâturage car tout le monde mettait de la laine sur le dos, les béliers y compris. Aujourd'hui, il n’y a 
plus de troupeaux de béliers, il n’y a que des brebis allaitantes et pour la viande. La qualité de la viande 
en dépend beaucoup plus, ce ne sont plus les mêmes modes de pastoralisme mais, malheureusement, 
comme des enfants gâtés, on a pu vivre plus d’un siècle et pâturer ces montagnes sans loup, prenant 
ainsi de mauvaises habitudes. L’absence du loup n’a pas duré si longtemps que ça. Il va falloir se 
souvenir que le loup a toujours été là, il y a eu une petite parenthèse durant laquelle il n’y a pas eu de 
loup et qui a permis un développement un petit peu inconsidéré de la transhumance ovine de 
Provence dans nos territoires de montagne. C'est un sujet très intéressant qu’on n’a pas le temps de 
développer. Il faut remettre de la pression humaine sur nos paysages si vous voulez retrouver la beauté 
et l’ouverture de ceux-ci. 
 
– Mathieu Antoine : Sylvain a quand même évoqué un problème majeur avec l’érosion des pâturages. 
Je ne suis pas agriculteur mais je me demande ce que les éleveurs transmettront à leurs enfants 
demain sachant que cela peut être irréversible. C'est à mon avis un problème majeur à traiter. Ça existe 
déjà mais les diagnostics écopastoraux doivent être plus fréquents et il doit y avoir une collaboration 
très étroite entre le Parc, les agriculteurs, la Chambre et toutes les parties concernées pour traiter 
cette problématique d’érosion. 
Je m’interroge beaucoup en ce moment sur le modèle économique agricole. Je me dis qu’on a un 
modèle hyper spécialisé aujourd'hui, tout en relativisant car on est dans le Queyras. Mais ça a peut-
être généré ces fermetures de milieu. C'est peut-être l’opportunité de penser un modèle différent où 
on n’aurait pas une exploitation hyper spécialisée. Travailler dans la diversité, avoir une gestion 
différente, peut-être coopérative… Mais c'est peut-être une voie permettant de démultiplier les 
exploitations et de retrouver cette exploitation qu’il y avait au siècle dernier, avec de nombreuses 
exploitations et une gestion des paysages évitant la fermeture des milieux et l’érosion des estives. 
C'est une question que je me pose tous les jours et j’essaie de voir comment on peut trouver des 
solutions locales, surtout dans un contexte où l’on cherche à retrouver des territoires plus nourriciers, 
une alimentation de proximité… 
 
– Je voudrais intervenir encore une fois. Dans les courbes qu’on nous a présentées il y a quelques 
instants, il y a une qui m’a particulièrement surpris, c'est de savoir qu’en montagne, le nombre 
d’agriculteurs a diminué moins vite, dans des proportions moins grandes, que dans toute la France. 
J’ai en tête l’époque, dans les années 1950, où il y avait encore quelque 400 agriculteurs dans le 
Queyras. Il doit en rester une vingtaine… On pourrait penser que, les conditions de production et de 
vie étant plus dures en montagne, la dépopulation agricole aurait été plus importante que dans le reste 
du territoire. C'est apparemment le contraire. Il a été indiqué l’impact des aides 
agroenvironnementales, européennes et françaises… c'est sûrement vrai. Mais il y a certainement une 
autre raison, c'est que les agriculteurs en montagne et particulièrement ici, avec l’aide des communes 
et des collectivités, ont pu relancer une valorisation locale des produits, notamment la production 
fromagère, la production de miel ou de viande (avec l’abattoir de Guillestre qui est un exemple). Il me 
semble que dans l’action du Parc, il serait utile que soit inscrite dans cette nouvelle charte la nécessité 
d’une production agricole de qualité accompagnée d’une valorisation locale encore plus forte, ainsi 
qu’une organisation locale de l’écoulement de ces produits. Je pense que c'est déjà le cas puisqu’il est 
évoqué la labellisation du bleu du Queyras, ce qui sera une excellente chose. Mais il n’y a pas que le 
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fromage, il y a viande, le miel… Dans ces productions, je voudrais en évoquer une qu’il me paraîtrait 
possible de développer dans le Queyras, la pomme de terre. Pourquoi ? Parce que c'est une production 
facile à développer, parce qu’on peut produire dans le Queyras d’excellentes pommes de terre… Je 
voudrais faire une comparaison avec l’Île de Ré qui a réussi à faire penser à tout le monde (c'est sans 
doute une réalité aussi) qu’on y produit les meilleures pommes de terre du monde. On les vend très 
cher et c'est sûrement une production qui a permis à cette île de valoriser ses produits. Pourquoi ne 
pourrait-on pas développer dans le Queyras une production de pommes de terre de qualité, avec 
l’appui du Parc et une labellisation, qui permettrait à un certain nombre de nos agriculteurs d’en tirer 
un revenu meilleur pour le maintien d’un nombre d’agriculteurs suffisamment important ?  
Ceci dit, c'est d’abord l’élevage qu’il faut travailler à mon sens puisque ça reste la dominante de nos 
montagnes. 
 
– D.G. : Une réflexion plus globale dans le cadre de la charte. On se situe dans le contexte de 
réchauffement climatique, il va y avoir des impacts assez majeurs sur l’agriculture : la saison de 
végétation va s’allonger, il va y avoir besoin de sortir les bêtes pour ne pas les laisser dans les 
bâtiments, les rentrer plus tardivement. Il y a aussi ce déséquilibre de certains élevages où il y a un 
impact de plusieurs décennies qu’on essaie de restaurer, d’autres qui sont à l’abandon… Derrière tout 
ça, le fait qu’il y ait une réflexion sur la cohérence, une sorte de schéma de cohérence de l’utilisation 
agricole, une mise en relation avec les besoins des consommateurs (les circuits courts, les besoins de 
la restauration collective…), il y a déjà eu tout un travail de commencé là-dessus, avec des partenariats, 
des associations, une prise de conscience, une montée en puissance du rapprochement entre les 
producteurs et les consommateurs… Là-dessus, le Parc, en tant qu’animateur et faiseur de liens, a un 
rôle essentiel à jouer. Je pense qu’il est donc important de poursuivre ce travail, d’avoir une réflexion 
sur un schéma de cohérence pour notamment l’utilisation des alpages. Enfin, derrière tout ça, par 
rapport à l’utilisation de l’espace en intersaison, il y a un vrai problème aujourd'hui : le foncier. Là-
dessus, si on veut pouvoir utiliser les espaces autour des villages sur un pastoralisme d’intersaison… 
c'est un autre enjeu majeur, le lien entre le foncier et l’agriculture. C'est un point sur lequel il devrait 
y avoir une réflexion dans la charte. 
 
– Maurice Fortoul, journaliste pour L’espace alpin, le journal des agriculteurs. 
Avant ma question, juste une réflexion par rapport à ce qui avait été évoqué tout à l’heure, la notion 
de jardinier du paysage qu’aurait pu devenir l’agriculteur il y a quelques décennies. Ils avaient refusé 
cela car ils considéraient qu’ils étaient là pour produire de la nourriture, pas pour entretenir des 
paysages. Il y a un changement car, aujourd'hui, ils répondent souvent aux attaques dont ils font l’objet 
(ils apparaissent souvent comme des têtes de Turc) en demandant qui entretient les paysages. Ils 
répondent : « Nous ! ». 
Ma question part du fait que cet animal à deux pattes qu’est l’homme, il est parfois considéré comme 
un intrus dans le paysage. Pour le Queyras, on sait que la démographie est en perte de vitesse depuis 
plusieurs lustres. Vous, Conseil scientifique, jusqu’où considérez-vous que cette perte de démographie 
serait préjudiciable à la vie, au maintien de la vie dans le Queyras ? 
 
– P.R. : Ce n’est pas si simple, il faut traiter la question. Mais il y a probablement des éléments de 
réponse. 
 
– R.D. : Je ne vais pas répondre car je ne sais pas. Anne-Marie pourrait peut-être nous indiquer des 
chiffres là-dessus, mais il me semble qu’il y a eu une population beaucoup élevée. Ça veut dire qu’il y 
a un potentiel, y compris un potentiel nourricier relativement important… 
 
– A.-M.G.-A. : La question est quand même compliquée. Je ne suis pas du tout sûre d’avoir une 
réponse. Pour rebondir sur ce que disait Rémi, si on prend les recensements qui, encore une fois, sont 
du déclaratif, au XIXe siècle, Abriès comptait environ 1 800 habitants, Aiguilles environ 1 700 habitants 
comme Château-Ville-Vieille, Ristolas moins… 
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[Intervention inaudible] 
 
– A.-M.G.-A. : Je ne suis pas du tout spécialiste de cette période donc je ne sais pas.  
Ensuite, il y a eu des périodes où la population a beaucoup baissé pour des tas de raisons dont une 
qu’on oublie souvent : la période des guerres napoléoniennes durant laquelle il y a eu des coupes 
claires dans la population masculine du Queyras qui expliquent qu’il y ait un creux extrêmement 
important au début du XIXe siècle, avant de remonter ? D’où les optimums de population en 1850 ? Ça 
n’a aucun sens… C'est quoi un optimum de population ? Il faut toujours rapporter ça au système 
socioéconomique. Il y avait 1 800 personnes déclarées, sans doute l’été, quand il y avait besoin de bras, 
que c'était une société agropastorale qui travaillait à la main… mais le reste du temps, il y avait bien 
moins de monde car le pays ne pouvait pas entretenir tout le monde pendant l’hiver. La mobilité est 
là. Que veut dire la question de la capacité de population d’un pays ? Il est compliqué de répondre à 
cette question, il y a les systèmes familiaux, fonciers, socioéconomiques, l’environnement global, il y a 
l’équilibre qui n’est pas le même en fonction des techniques, des attentes générales… Si les gens 
veulent un paysage qui soit sans hommes, on dira que c'est bien, qu’il ne faut personne dans le Queyras 
et après, on se rendra compte que c'est un pays mort. C'est très compliqué de dire combien le pays 
peut supporter en moins ou en plus. 
 
– R.D. : Effectivement, je ne pense pas qu’on puisse répondre mais ça me fait penser à un ouvrage que 
j’ai lu récemment et que je trouve très intéressant sur cette question du rapport entre une quantité 
d’êtres humains et la capacité nourricière d’un territoire. C'est le livre de Luc Brenner qui est sorti 
l’année dernière et qui s’appelle Chaudun, la montagne blessée. Il raconte toute une enquête sur 
l’évolution d’une population dans un territoire qui a fini par devoir en partir et le vendre à l’État à la 
fin du XIXe siècle. Tous les témoignages, entre les archives de la préfecture, de l’Éducation nationale, 
et du diocèse, documentent extrêmement cette manière d’habiter un territoire par un certain nombre 
d’êtres humains. Ça n’apporte pas une réponse mais je pense que ça peut aider à documenter cette 
réflexion. 
 
– Je voudrais faire une petite réflexion. Je fais partie d’un petit groupe de réflexion qui s’appelle 
Queyr’avenir. On a bien sûr constaté que la population du Queyras vieillit et diminue. Mais on a aussi 
constaté qu’il y avait énormément de jeunes qui habitent à Guillestre, Embrun ou l’Argentière-la-
Bessée et qui montent tous les jours travailler dans le Queyras. Donc au lieu de prendre comme 
référence le Queyras, si on prend le Guillestrois-Queyras, notre territoire ne se dépeuple pas. 
 
– P.R. : Très bien, le Queyras a une dynamique démographique. On va terminer là-dessus même si 
on pourrait nuancer. 
On va clore ce colloque qui avait donc deux objectifs : découvrir les travaux des chercheurs du 
Conseil scientifique et discuter du devenir du territoire face au changement climatique dans le cadre 
de la nouvelle charte. 
Je pense que vous avez vu la complexité des problématique et combien il est difficile d’élaborer cette 
nouvelle charte du Parc naturel régional du Queyras qui débutera en 2025 et qui se terminera en 
2040. Mais ce n’est que la nouvelle charte, c'est une période transitoire. Il faut déjà regarder ce qu’il 
se passera après 2040. 
 
Je voudrais dire un grand merci aux membres du Conseil scientifique, aux participants, aux étudiants, 
à l’équipe du Parc qui a organisé avec succès cette manifestation. Et j’oublie certainement des 
personnes. 
 
Ce que je voudrais aussi préciser, c'est que face au changement climatique, ce territoire va devoir 
mettre en place des actions d’adaptation au changement climatique et d’atténuation des émissions 
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de gaz à effet de serre. Cela est immanquable. Il y a des objectifs règlementaires à respecter, quels 
que soient les territoires en France. Il s’agit des -40 % des gaz à effet de serre en 2030 (-55 % si on 
s’aligne sur les objectifs européens) et la neutralité carbone en 2050. Il faut être ambitieux. On peut 
se dire que les objectifs sont impossibles à atteindre, notamment ceux de 2030 car c'est dans huit 
ans. Mais l’action collective peut permettre de rendre ce territoire exemplaire. Et quand on a un 
territoire exemplaire, généralement, d’autres territoires imitent les pratiques et les actions. Les 
territoires de montagne et celui du Queyras est l’un des territoires (et je ne le dis pas parce que je 
suis face à vous !) où vous avez cette opportunité d’entrer dans cette transition, qu’elle soit 
environnementale, énergétique, sociale, économique et même politique. 
Il va y avoir une synthèse des fiches de diagnostic qui va sortir. La coopération, la solidarité et le 
partage d’expérience seront au cœur de la future charte. Mais ce n’est pas magique. Ça veut dire 
que vous devez participer au débat. Vous pouvez prendre contact avec l’équipe du Parc naturel 
régional du Queyras pour proposer des solutions, des pistes d’adaptation et d’atténuation pour que 
cette charte soit partagée et que les actions soient acceptées par la population, ce qui améliore leur 
efficacité et la rapidité de mise en œuvre. 
  
Je vais maintenant appeler à mes côtés Dominique Gauthier pour une conclusion du Conseil 
scientifique puis nous aurons quelques autres interventions pour clore vraiment ce colloque.
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CONCLUSION 
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– Dominique Gauthier : Tout d’abord, je voudrais dire la grande satisfaction que l’on a eue à participer 
à ces deux journées et également tous nos remerciements, notre gratitude, à l’équipe du Parc qui a eu 
beaucoup d’imagination, de pertinence et qui, au niveau logistique, a vraiment assuré cet évènement 
qui nous a permis de rencontrer des gens et de pouvoir un peu contribuer par nos savoirs aux 
questionnements qui se posent. 
J’espère que c'est quelque chose qui pourra se poursuivre. L’échéance de la nouvelle charte, c'est 
2025, on a le temps de travailler dans les groupes de travail, on a le temps de pouvoir continuer à 
apporter. 
Ce que le Conseil scientifique peut mettre à disposition du territoire et de l’équipe du Parc, c'est des 
savoirs et des connaissances scientifiques dans toutes les disciplines que nous représentons, des 
sciences de la vie, de la terre, des sciences humaines et sociales… Et c'est aussi la compréhension des 
fonctionnements des expertises, des analyses mais aussi des méthodes de réflexion. Nous pouvons 
aussi alerter sur les menaces et les enjeux. Une des thématiques qui a dominé nos deux jours, c'est 
effectivement le réchauffement climatique. Sur des régions un peu enclavées comme le Queyras, les 
impacts de ces manifestations peuvent être beaucoup plus difficiles à amortir que dans des régions 
avec une grosse activité, avec beaucoup de palliatifs, etc. 
Ce que nous ne pouvons pas apporter par contre, c'est une vision précise dans 10 ou 15 ans. Nous ne 
sommes pas Mme Irma. Nous n’apportons pas non plus des solutions. Nous, ce sont des éléments de 
connaissance qui servent aux acteurs, aux politiques, pour décider de leur sort et des moyens à mettre 
en place en fonction des objectifs que les habitants et leurs représentants définiront. 
Ce que j’ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait de pouvoir pratiquer le regard croisé. C'est un 
apprentissage que l’on fait au sein du Conseil scientifique lors de nos séances. Chacun a une spécialité 
dans laquelle il détient un savoir approfondi, mais le fait de pouvoir le croiser avec d’autres positions, 
ça nous apprend l’humilité, la relativité par rapport à notre spécialité. Il y a beaucoup de positions à 
prendre en compte dans la construction d’un futur ou d’un plan d’action. Cet exercice que l’on fait 
durant nos séances, on a pu vous le faire partager au cours de ces deux journées. 
J’espère qu’à travers les quelques thèmes que l’on a abordés, vous aurez pu apprendre des choses, 
comme nous avons pu le faire. Peut-être aussi dessiner des pistes de réflexion avec des choses 
nouvelles qui commencent à germer dans l’esprit. J’espère aussi que pour l’équipe du Parc qui a été 
très généreuse et efficace pour nous accueillir et organiser cette manifestation, les petits germes de 
réflexion qui sont nés pourront produire leur effet. 
Je remercie aussi l’ensemble des collègues qui sont venus, l’ensemble des personnes qui ont posé des 
questions et je vais laisser la parole aux représentants qui vont conclure cette séance. 
 
– Christian Blanc : Je voudrais surtout adresser mes remerciements au Conseil scientifique et à son 
président Dominique Gauthier. Il nous a permis de connaître le travail de recherche qui a été effectué 
autour de ces quatre thèmes. Ces exposés passionnants, je pense que les techniciens du Parc vont s’en 
nourrir, surtout ceux qui sont chargés de rédiger la charte. 
Mes remerciements vont aussi à l’équipe du Parc, aux étudiants du master de gestion durable des 
territoires de montagne pour la bonne tenue de ce colloque. 
Bien sûr, tout cela a été rendu possible grâce aux financeurs : la Région Sud, l’Office français de 
biodiversité et l’Europe. 
Je voudrais rappeler que, dès la création du Parc du Queyras en 1977, la mise en place d’une 
commission scientifique avait été imaginée dans sa charte constitutive. Cette commission aurait « pour 
rôle d’envisager les conséquences dans le domaine qui lui est propre des activités et des interventions 
décidées par le Comité syndical et émettra tout avis qui lui paraîtra utile, notamment en ce qui concerne 
la sauvegarde du milieu naturel et humain. » On voit que vos recherches sont vraiment axées en ce 
sens. 
Le Conseil scientifique, créé en 2011, nous montre que les décideurs d’alors avaient vu juste et qu’il 
est important de s’appuyer sur ce conseil comme outil de décision afin d’envisager le meilleur avenir 
possible pour notre territoire et de le préserver au mieux tout en l’adaptant aux nouvelles réalités. 
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Enfin, je vous remercie vous, public, qui avez été nombreux, qui avez participé avec passion aux 
échanges que nous avons eus. 
Pour finir, je voudrais également remercier l’animateur, Philippe Rossello, qui a su mener les débats à 
leur juste hauteur. 
 
– Dominique Moulin : Je n’ai malheureusement pas pu suivre les deux journées car nous avons été 
bien occupés.  
Ce que je voudrais retenir, c'est ce que j’ai entendu à la fin et qui m’a fait plaisir d’entendre, c'est-à-
dire que si le Queyras se dépeuple, le territoire ne se dépeuple pas. Ça ne veut pas dire qu’il y a un 
glissement du Queyras vers le Guillestrois, ça veut dire qu’on est une même famille qui s’appelle le 
Guillestrois-Queyras et ça, ça me paraît très très très important et c'est quelque chose sur lequel 
j’insiste lourdement parce que le Guillestrois ne peut pas vivre sans le Queyras et le Queyras ne pourra 
pas vivre non plus sans le Guillestrois. 
Deuxième chose, le « dépeuplement » actuel est malheureusement dû à la fuite de nos services 
publics. On en parle souvent dans nos conseils communautaires et le Parc peut peut-être apporter des 
choses là-dessus. Comme le disait quelqu’un dans mon dos, s’il n’y a plus d’école, c'est parce qu’il n’y 
a plus personne et s’il n’y a plus personne, c'est qu’il n’y a plus d’école. Il va falloir qu’on réfléchisse à 
faire quelque chose pour ça. Si on a de moins en moins de familles qui s’installent, on aura de moins 
en moins de monde dans nos écoles et les familles fuiront le territoire. 
 
– Chantal Eyméoud (vice-présidente de la Région Sud) : Au niveau de la région, nous avons neuf parcs 
régionaux, quatre sont en cours de révision de charte. Ce sont des parcs voisins : le Luberon, le Verdon 
et les Alpilles. Il y en a deux autres qui vont voir leur charte entrer en révision cette année : la Camargue 
et un autre dont j’ai oublié le nom. Mais ces parcs devraient voir leur charte révisée car cette révision 
se met en œuvre tous les quinze ans de façon à adapter les grands enjeux des parcs régionaux qui sont 
très largement financés par la Région, ce qui est bien normal. Le but est d’adapter ces parcs régionaux 
aux enjeux majeurs qui s’imposent à nous. Aujourd'hui, l’enjeu majeur, c'est bien évidemment le 
changement climatique et la nécessaire adaptation de nos territoires et de nos politiques, à la fois au 
niveau des parcs mais également au niveau des communes. Cet enjeu climatique est un enjeu essentiel 
et doit nous amener à travailler sur la base des plus petits des territoires. C'est ça qui est important… 
de façon que les politiques que l’on met en place, y compris dans les parcs, elles soient cohérentes 
avec l’ensemble des partenaires. 
Ici, nous sommes un territoire exceptionnel mais les autres parcs contiennent tous aussi des éléments 
exceptionnels. Le caractère plus exceptionnel du Queyras, c'est le fait qu’il soit au bout du bout de la 
région et de notre pays. À cette particularité se rajoute un enclavement qui constitue à la fois une force 
mais aussi une grande difficulté de circulation, pour les populations locale et touristique. Cela fait que 
parfois les gens partent mais que d’autres arrivent car cet enclavement peut constituer une force. Je 
suis d’une nature positive et j’essaie de puiser dans le positif, ce qui va nous amener à envisager l’avenir 
avec détermination et intérêt. Mais il faut puiser aussi dans les fragilités et les faiblesses qui sont les 
nôtres de façon à pouvoir rebondir à travers la définition de toute une série de politiques. 
L’enclavement relatif de notre département et de certains territoires de celui-ci constitue aussi une 
force car il y a une préservation que l’on souhaite. Nous sommes là aussi pour protéger cet 
environnement. Si nous vivons dans ces territoires, c'est parce que nous les aimons, avec cette qualité 
environnementale que nous ne voulons pas gâcher, cochonner. Pour protéger cet environnement et 
cette qualité de vie, il faut que nous mettions en place toute une série de stratégies, de politiques, y 
compris au niveau régional. Croyez-moi, avec Agnès Rossi, Conseillère régionale ici présente 
également, nous sommes très engagées dans ce domaine-là. 
Par ailleurs, ces fragilités peuvent aussi expliquer des processus de désertification de nos territoires. 
On l’a vu sur de longues périodes dans notre département et, d’ailleurs, il y a des cycles partout en 
France, avec des baisses et des remontées de population. C'est vrai que quand les gens s’en vont, les 
services publics sont fragilisés et les écoles peuvent fermer. Mais des écoles, ça s’ouvre aussi. C'est sûr 
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que ça ne fait jamais plaisir, quand on est le maire d’une commune, de savoir qu’on va avoir une classe 
fermée, on a toujours le sentiment de le vivre comme un échec de notre propre politique. Mais il faut 
aussi prendre un certain recul et se dire que la vie, c'est une série de cycles et que derrière des départs, 
on va aller vers de nouvelles arrivées car ces territoires vont trouver au sein de leur population une 
capacité à rebondir, à définir de nouvelles stratégies d’adaptation et de développement qui vont 
permettre de redonner de la vie à ces territoires. Je pense qu’il ne faut pas qu’on soit inquiète sur le 
long terme. Ça ne fait jamais plaisir de voir des services publics disparaître mais on sait que les cycles 
de la démographie sont ainsi faits qu’il y aura de toute façon un lendemain qui sera différent et positif. 
Notre responsabilité d’élus du Parc, c'est aussi d’envisager l’avenir à 10, 20, 30 ou 40 ans pour que les 
conditions de vie demain continuent d’être de grande qualité en protégeant cet environnement. 
 
– Claire Bouchet (Députée des Hautes-Alpes) : Dans un premier temps, j’aimerais féliciter Élise, Loïc, 
Lucien et Clément qui sont nos quatre accompagnateurs dans ces regards croisés du colloque 
scientifique. Ils ont fait un excellent travail, je pense qu’ils ont ainsi mis le pied dans le monde du travail 
et ça me paraît très bien. 
Je remercie aussi et félicite les dames et messieurs émérites du Conseil scientifique pour tout ce que 
j’ai appris dans cette journée. C'était une journée très riche avec d’abord les paysages. J’ai noté 
d’ailleurs quelques petites choses comme l’émotion d’un paysage par rapport à l’évolution climatique. 
Avec les dernières questions sur les genévriers et les pins noirs qui font aussi partie des émotions. Il y 
a des émotions positives comme le disait Chantal mais ça peut être une émotion négative pour vous 
qui êtes sur le territoire. Je vous conseille d’aller rencontrer les élus de ce territoire. Si c'est un terrain 
communal, allez voir comment est gérée cette partie de forêt qui vous embête. 
Par rapport à l’embroussaillement, dans le Valgaudemar (une vallée que je connais bien), à chaque 
début de printemps, dès que le soleil revenait, les gens du village et les jeunes allaient couper les 
genévriers qui gênaient, qui n’étaient pas utilisés pour faire des balais. Ils faisaient un grand feu. Leurs 
animaux pâturaient ensuite dans ces champs débroussaillés. 
J’ai aussi appris quelque chose par rapport à la vitesse : seule la vitesse a changé les sociétés. On dit 
qu’il n’y a pas de TGV, etc. Mais je tiens à préciser que le train de nuit a repris. J’ai pris le car de 
substitution pour aller à Paris, on part à 20h de Gap pour arriver à 6h à Paris. Je l’ai fait car je voulais 
avoir cette expérience-là de la lenteur. Effectivement, c'est une époque un peu compliquée, on ne 
connaît pas les gens, on est tous avec nos masques toute la nuit, les relations sont parfois un peu 
compliquées mais on arrive parfois à avoir des bons échanges. La lenteur, c'est peut-être quelque 
chose qui nous manque maintenant. 
En tout cas, ce qui me paraît important, c'est que la charte du Parc évolue avec des échanges, des 
regards croisés, des spécialistes qui ont certainement des façons un peu différentes de procéder. 
Félicitations à toutes et à tous, merci aux élus présents, merci à tous les Queyrassins et Queyrassines 
d’être là. Merci pour ces regards croisés. Bonne continuation. 
 
– P.R. : Pour les remerciements, une mention spéciale à Hélène Berthier et Cécile Descampiaux qui 
ont parfaitement organisé cet évènement, merci ! 
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