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Introduction

Fiche action type, sigles employés 

ORIENTATION STRATEGIQUE A 
Améliorer, structurer et partager les connaissances
01- Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras
02- Connaitre l’évolution des habitats et espèces prioritaires
03- Structurer, partager et valoriser les connaissances sur la biodiversité du Queyras
04- Développer les partenariats avec la recherche en matière de biodiversité

ORIENTATION STRATEGIQUE B 
Concilier activités humaines et biodiversité
05- Assurer un pastoralisme durable
06- Soutenir les pratiques agricoles favorables à la biodiversité
07- Assurer une gestion sylvicole durable
08- Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités de pleine 
nature et de loisirs
09- Gérer les espaces aménagés en intégrant l’enjeu biodiversité
10- Renforcer les continuités écologiques

ORIENTATION STRATEGIQUE C 
Susciter l’envie d’agir en faveur de la biodiversité
11- Sensibiliser les différents publics aux enjeux de la biodiversité
12- Valoriser la biodiversité dans le développement du territoire
13- Soutenir les initiatives citoyennes en faveur de la biodiversité

ORIENTATION STRATEGIQUE D 
Organiser la gouvernance pour la mise en œuvre des actions
14- Mettre en œuvre et faire vivre la stratégie du Parc en matière 
de biodiversité
15- Suivre et évaluer la stratégie et les actions mises en œuvre

Synthèse des moyens humains et financiers

Table des matières
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La stratégie du Parc naturel régional du Queyras en matière de biodiversité a vocation 
à compléter et préciser les engagements du Parc pris au travers de sa charte « Pour un 
nouveau Parc – charte 2010-2022 », prolongée jusqu’en 2024, en termes de biodiver-
sité (orientation B2 – Entretenir la vie, la biodiversité et nos paysages). En effet, dans 
un contexte où la biodiversité continue de se dégrader en dépit des engagements pris 
au niveau national, européen et international, le Parc du Queyras se doit d’engager une 
stratégie globale et des actions concrètes et organisées de protection de la biodiversité.

La biodiversité, c’est la diversité du vivant : diversité des individus et de leurs gènes 
au sein de chaque espèce, diversité des écosystèmes et des paysages, diversité bio-
logique et culturelle des humains. L’espèce humaine fait donc ainsi partie intégrante 
de la biodiversité ; c’est aussi un acteur majeur des changements planétaires et de la 
réduction de la biodiversité en cours. Aujourd’hui, face à la rapidité et à la globalité du 
phénomène, chacun doit prendre ses responsabilités individuelles et collectives pour 
amorcer un changement de fond. Dans le contexte international visant au mieux-être 
pour chaque humain, et ce, grâce à une nature riche et diversifiée, le Queyras, avec son 
environnement et sa biodiversité exceptionnels, se doit de montrer l’exemple. Le projet 
de territoire, pour être viable, doit être conçu en y intégrant la biodiversité dès l’origine.

La déclinaison opérationnelle de la stratégie du Parc du Queyras en matière de biodi-
versité reprend les actions identifiées dans le document complet. Celui-ci identifie les 
habitats et espèces pour lesquels le Parc porte une responsabilité particulière, ainsi que 
les mesures à mettre en place pour leur conservation, reprend les principaux éléments 
ayant trait à la biodiversité perçue par les habitants et détaille les orientations de gestion 
à mettre en œuvre pour les grands types de milieux du territoire.

La partie opérationnelle se décline en quatre orientations stratégiques, au sein desquel-
les sont identifiés 15 objectifs. Les 101 actions se réfèrent donc à ces objectifs et sont 
détaillées sous forme de fiche-action.

© D. Tatin
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000
Orientation stratégique 

Objectif

Fiche-action N° 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

00
X

Référence au contexte, enjeux et objectifs liés à l’action.

Le degré de priorité est défini à dire d’expert et s’échelonne de 1 (priorité la plus 
forte) à 3 (priorité la plus faible).

Détail les modalités de mise en œuvre de l’action.

Habitats et espèces ciblés par l’action.

Réalisations, livrables à obtenir suite à la mise en œuvre de l’action.

Principal organisateur de l’action (en appui au pilote).

Liste non exhaustive des partenaires (financiers, techniques, scientifiques) pou-
vant prendre part à la mise en œuvre de l’action.

Date à laquelle l’action devrait être mise en place.

Durée estimée de l’action.

Estimatif du temps de travail du personnel du Parc nécessaire à la mise en œuvre 
de l’action (en journée agent : j.ag) (et missions concernées en interne au Parc).

Estimatif des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de l’action (et 
source potentielle de financement à mobiliser).

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Titre de l’action

Fiche action type
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Sigles employés

CBNA : Conservatoire botanique national alpin

CCGQ : Communauté de communes du Guillestrois – Queyras

CEN PACA : Conservatoire des espaces naturels de Provence – Alpes – Côte d’Azur

EPHE : Ecole pratique des hautes études

N2000 : sites Natura 2000 animés par le PNRQ

OGM : Observatoire des galliformes de montagne

ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage

ONF : Office national des forêts

OTGQ : Office de tourisme du Guillestrois – Queyras

PNRQ : Parc naturel régional du Queyras

RNRMV : Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont-Viso
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ORIENTATION STRATEGIQUE A

AMÉLIORER, 
STRUCTURER
ET PARTAGER 
LES CONNAISSANCES 

Objectifs

01- Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras

02- Connaître l’évolution des habitats et espèces prioritaires

03- Structurer, partager et valoriser les connaissances sur la biodiversité du Queyras

04- Développer les partenariats avec la recherche en matière de biodiversité

11

29

44

50



XXX

01
Compléter les connaissances 
sur la biodiversité 
du Queyras

Objectif

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

11
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Réaliser les bilans stationnels 
des espèces floristiques le nécessitant

Un certain nombre d’espèces floristiques sont identifiées comme prioritaires 
mais les stations connues méritent un bilan particulier afin d’avoir un état des 
lieux des populations et d’identifier les menaces.

Variable en fonction des espèces (cf. ci-dessous).

Les bilans stationnels sont réalisés selon le protocole du CBNA (zone et aire de 
présence de l’espèce, comptage du nombre de pieds, identification des menaces).

Pastel des Alpes, Astragale queue de renard, Saussurée discolore (priorité 1), Violette 
à feuilles pennées, Drave des bois, Saxifrage à tige dressée, Saxifrage de Vaud, Epi-
nard fraise (priorité 2), Fritillaire de Burnat, Géranium divariqué, Porcelle à une tête, 
Orcanette vaudoise, Ail raide, Hierochloë odorante, Potamots filiforme et nageant, 
Campanule de Bologne, Bardanette à sépales réfléchis, Saule helvétique (priorité 3).

Bilan stationnel réalisé, document de restitution.

CBNA (PNRQ).

Variable selon les espèces : 2019 pour les espèces en priorité 1 et 2 ; 2020 à 
2021pour celles en priorité 3.

4 ans.

RNRMV et CCGQ en fonction des espèces.

2 à 5 j.ag/bilan (biodiversité).
Recours possible à un stagiaire 6 mois.

Stagiaire : environ 5 000 €.
Dépend de l’intervention du CBNA et de son financement.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats 
concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Échéance de mise 
en œuvre

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

01
A
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Améliorer les connaissances 
sur certaines espèces floristiques

Certaines espèces floristiques prioritaires méritent soit des compléments de connaissance 
(prospection, pointages à préciser…), soit une surveillance spécifique du fait de menaces 
potentielles identifiées mais n’entraînant pas à ce jour de dégradation connue.

Variable en fonction des espèces (cf. ci-dessous).

Dracocéphale d’Autriche : Réaliser une surveillance de la station des Escoyères (priorité 1) ;  
Prospecter la combe du Guil (priorité 2).
Pastel des Alpes : Surveiller l’impact du pâturage (2).
Cardamine de Plumier : Réaliser des prospections (2) ; Surveiller les stations connues (1).
Orchis incarnat (var hyphaematodes), Astragale d’Autriche : Relocaliser les pointages (3).
Cotoneaster du Dauphiné, Minuartie de Clémente : Préciser sa distribution (3).
Herbe à bison, Rhodiole : Surveiller les stations connues (3).
Prospections : réaliser des sorties de terrain ciblées pour améliorer la connaissance de la 
répartition de l’espèce cible.
Surveillance : assurer une veille des stations cible pour anticiper leur dégradation éventuelle.
Pointages et localisation à préciser : réaliser des sorties de terrain sur les stations identi-
fiées afin de les relocaliser ou compléter les données existantes.

Dracocéphale d’Autriche, Pastel des Alpes, Cardamine de Plumier, Orchis incarnat (var 
hyphaematodes), Astragale d’Autriche, Cotoneaster du Dauphiné, Hierochloë odorante, 
Minuartie de Clémente, Rhodiole.

Sorties réalisées. Bases de données complétées.

CBNA (PNRQ).

4 ans.

Variable selon les espèces : 2019 à 2020 pour les actions en priorité 1 et 2 ; 2021 à 2022 
pour celles en priorité 3.

RNRMV et CCGQ en fonction des espèces.

A définir au cas par cas.

Dépend de l’intervention du CBNA et de son financement.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats 
concernés

Indicateurs de réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Échéance de mise 
en œuvre

Partenaires principaux et 
partenaires potentiels

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

01
A
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Réaliser la typologie et la cartographie des habitats 
du Queyras (hors milieux humides et aquatiques) 

Une cartographie des habitats a été réalisée en 2001 mais reste à améliorer. 
Un travail de cartographie et de typologie des habitats humides et aquatiques a 
été mené en 2012, permettant de bénéficier de connaissances beaucoup plus 
précises sur ces milieux. Ce travail serait donc à reproduire sur l’ensemble des 
autres habitats du Queyras, afin de préciser leur typologie et leur répartition.

2

A préciser avec le CBNA.

Tous les habitats hors habitats humides et aquatiques.

Guide et cartographie des habitats du Queyras

CBNA (PNRQ).

CCGQ.

2022

2 ans

Environ 15 j.ag sur 2 ans.

A préciser.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

01
A
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Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

01
A

15

Améliorer les connaissances des prairies 
montagnardes et subalpines

Ces prairies, très riches en termes de biodiversité, sont le fruit d’un héritage agri-
cole ancien, ces prairies étant autrefois partiellement fauchées, irriguées, pâturées 
par les bovins. Aujourd’hui, elles subissent de plein fouet la mutation des pratiques, 
avec notamment un pâturage ovin qui entraîne une modification du cortège floris-
tique. Une amélioration des connaissances de ces prairies, à la fois en termes de 
composition floristique des prairies les plus intéressantes (inventaires), d’évaluation 
de leur qualité (état de conservation) et de leur capacité de restauration (suivi d’ex-
clos), permettrait d’orienter les mesures de gestion si nécessaire.

3

Inventaires ciblés des groupements les plus intéressants (modalités à préciser).
Méthode du MNHN d’évaluation de l’état de conservation. Suivi d’exclos pour 
mesurer la capacité de restauration des milieux (modalités à définir).

Prairies montagnardes et subalpines.

Inventaires réalisés.
Bilan de l’évaluation de l’état de conservation.

CBNA (PNRQ et RNRMV).

Chambre d’agriculture, agriculteurs.

A définir.

A définir.

A préciser.

A préciser.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Réaliser des inventaires complémentaires sur les groupes 
d’espèces faunistiques identifiés comme prioritaires en ter-

mes d’amélioration des connaissances
Dans le cadre de la stratégie biodiversité du Parc, le CEN PACA a réalisé un bilan 
des connaissances sur les espèces faunistiques. Ce travail a mis en évidence 
d’importantes lacunes sur certains groupes d’espèces qui sont identifiés comme 
devant faire l’objet d’inventaires complémentaires à court terme.

1 à 2 en fonction des espèces (cf. ci-dessous).

A préciser en fonction des espèces.

Chiroptères, micromammifères, orthoptères, papillons de nuit, reptiles, amphi-
biens (priorité 1), papillons de jour, mollusques, hémiptères, coléoptères, odona-
tes (priorité 2).

Réalisation des inventaires.
Bases de données complétées.

PNRQ.

RNRMV, N2000, CCGQ.

2018 à 2022.

5 ans. 

Environ 6 j.ag/inventaire (biodiversité) (hors terrain éventuel effectué par le PNRQ 
dans le cadre de ces inventaires).

A préciser en fonction des espèces (7 000 à 15 000 €1/inventaire environ).

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

01
A

16

1- Inventaire chiroptères 2018 avec un financement Natura 2000 sur le site Haut-Guil Mont-Viso Valpréveyre
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Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

01
A

17

Réaliser une veille de l’extension 
du Bouquetin des Alpes
Le Bouquetin des Alpes a été réintroduit sur la commune de Ristolas en 1995 
et 1998 et l’espèce est présente sur des espaces limitrophes (Ubaye, Italie no-
tamment). Une extension spatiale de l’espèce est constatée et reste à préciser 
afin de connaître l’évolution géographique de l’espèce sur le territoire et sur les 
secteurs proches.

1

Sorties de terrain (spécifiquement dédiées ou non) pour connaître les secteurs 
de présence de l’espèce.

Bouquetin des Alpes.

Réalisation des sorties de terrain.
Base de données dédiée complétée.

PNRQ.

RNRMV, N2000.

Dès 2018, annuellement.

Long terme.

Environ 15 à 20 j.ag/an (biodiversité / N2000 / RNRMV).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

En complément de cette action de veille de l’extension de l’espèce sur le territoire, il pourrait également être en-
visager de mieux connaître ses fonctionnalités écologiques pour anticiper ce phénomène d’extension. Une étude 
dans ce sens pourrait ainsi être prévue à court ou moyen terme (2020 par exemple).
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Le Lièvre variable est une espèce prioritaire pour le Queyras. Cependant, la 
connaissance de sa répartition spatiale est insuffisante à ce jour, ce qui nécessite 
de réaliser des prospections pour l’améliorer.

1

Sorties de terrain (spécifiquement dédiées ou non) pour récolter des fèces de 
lièvre (en hiver)  : réalisation de 20 à 30 transects sur le territoire (réalisation 
de 4 à 6 transects/an et répétition de chaque transect tous les 5 ans). Analyse 
génétique des fèces pour identifier l’espèce (Lièvre variable ou Lièvre commun).

Lièvre variable.

Réalisation des sorties de terrain.
Résultats des analyses génétiques.
Base de données dédiée complétée.

PNRQ.

RNRMV.

Dès 2018, annuellement.

Long terme. 

12 à 16 j.ag/an (biodiversité) + quelques j.ag RNRMV.

Analyse génétique : 40 à 70 €/fèces. 
3 200 à 5 600 €/an.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

01
A

18

Réaliser un état des lieux de la 
répartition du Lièvre variable
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Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

01
A

19

Réaliser des diagnostics de l’habitat de 
reproduction du Tétras-lyre et du Lagopède alpin

Le Tétras-lyre et le Lagopède alpin peuvent être concernés par un dérangement pendant leur période de 
reproduction, en particulier par le pastoralisme (destruction des nichées, dérangement des poules…). 
Une solution pour limiter ce dérangement est d’intégrer les secteurs favorables à la reproduction de 
ces espèces dans la pratique des activités humaines et, pour ce qui concerne le pastoralisme, dans les 
plans de gestion pastorale. Une méthodologie de diagnostic de l’habitat de reproduction du Tétras-lyre 
a été établie par l’OGM : les principaux sites favorables ont ainsi été prospectés (ONCFS et Fédération 
des chasseurs 05). En ce qui concerne le lagopède, une méthodologie d’identification des habitats de 
reproduction a été élaborée en 2014 et reste à être appliquée plus largement. 

3 pour le Tétras-lyre
1 pour le Lagopède alpin

Tétras-lyre : la majorité des secteurs favorables ont déjà fait l’objet d’un diagnostic.
Lagopède alpin : mise en œuvre du protocole de caractérisation de la qualité de l’habitat de reproduc-
tion de l’espèce (2014, affiné en 2017) ; sorties de terrain dédiées et/ou recours à un/des stagiaire(s).

Tétras-lyre et Lagopède alpin.

Réalisation des sorties de terrain pour appliquer le protocole.
Bilan des sorties réalisé.
Base de données dédiée complétée.

PNRQ.

RNRMV, N2000, ONCFS, Fédération des chasseurs 05.

2020

5 ans

A définir en fonction des secteurs.

Indemnisation de stagiaire(s) le cas échéant (6 mois = environ 5 000 €)

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Une méthodologie de diagnostic de l’habitat de reproduction du Tétras-lyre a 
été établie par l’OGM : les principaux sites favorables du Queyras ont ainsi été 
prospectés (ONCFS et Fédération des chasseurs 05). Ils restent néanmoins dif-
ficilement accessibles et, par conséquent, sous-utilisés dans la mise en œuvre 
d’actions de gestion.

1

Faire l’inventaire des diagnostics de l’habitat de reproduction du tétras déjà réa-
lisés et intégrer les conclusions dans les bases de données du Parc.

Tétras-lyre

Bilan réalisé.
Base de données dédiée complétée.

OGM (PNRQ).

RNRMV, N2000, ONCFS, Fédération des chasseurs 05.

2019

6 mois

5 j.ag (biodiversité/N2000) + 4 j.ag (géomatique).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

01
A

20

Réaliser un bilan des diagnostics de l’habitat 
de reproduction du Tétras-lyre
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Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

01
A

21

Réaliser des diagnostics de l’habitat 
d’hivernage du Tétras-lyre

Le Tétras-lyre, de par sa biologie, est sensible au dérangement hivernal (protection 
en hiver dans des igloos en neige poudreuse). Du fait du développement des ac-
tivités de pleine nature en hiver, certains secteurs propices à l’hivernage du tétras 
sont très fréquentés. Il s’agit donc d’identifier les secteurs d’hivernage du tétras 
(inventaire des crottiers au printemps) et d’évaluer la fréquentation hivernale. A ce 
jour, la plupart des secteurs favorables ont fait l’objet de tels diagnostics (ONCFS).

3

Mise en œuvre du protocole OGM : inventaire des crottiers au printemps et éva-
luation de la fréquentation hivernale.

Tétras-lyre.

Diagnostics réalisés.

ONCFS (PNRQ).

Fédération de chasse, associations de chasse, OGM.

Déjà réalisés sur les secteurs les plus sensibles.

Long terme.

3 à 6 j.ag./an.

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Même si la présence de la Chouette de Tengmalm et de la Chevêchette d’Europe 
est bien avérée sur le territoire, leur répartition reste encore mal connue et mérite 
la réalisation de prospections pour l’améliorer.

1

Sorties de terrain (spécifiquement dédiées ou non) au printemps et/ou à l’automne.
Technique de la repasse (à bon escient).

Chouette de Tengmalm et Chevêchette d’Europe.

Bilan des sorties réalisées.
Base de données complétée.

PNRQ

RNRMV, N2000.

En cours.

Long terme

4 à 8 j.ag/an (biodiversité/RNRMV/N2000).

Acquisition de matériel d’écoute si nécessaire.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

01
A

22

Poursuivre les prospections ciblées sur les 
petites chouettes de montagne
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Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

01
A

23

Cartographie de l’habitat potentiel de 
la Salamandre de Lanza
Afin de mettre en place une gestion conservatoire de cette espèce à très fort 
enjeu, notamment dans le cadre de documents de gestion pastorale et d’aména-
gement, une caractérisation de l’habitat de la Salamandre de Lanza a été réalisée 
en 2015 par le CBNA. Pour donner suite, une carte de présence potentielle est 
à réaliser, celle-ci nécessitant l’actualisation d’une carte de végétation adaptée 
(environ 10 000ème).

2

Réaliser une cartographie de l’habitat favorable à la Salamandre de Lanza.

Salamandre de Lanza

Cartographie réalisée.

RNRMV

PNRQ, CBNA.

2028

6 mois

5 j.ag (biodiversité/RNRMV + géomatique).

Cartographie d’habitat à actualiser par partenaires phyto-sociologues, budget à 
identifier.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Le Queyras a connu le retour de deux espèces de grands rapaces ces dernières dé-
cennies : le Vautour fauve, présent en période estivale et le Gypaète barbu, nicheur 
sur des territoires limitrophes et qui fréquente régulièrement le Queyras. Deux jour-
nées sont organisées au niveau national afin d’évaluer les effectifs des espèces : le 
Parc du Queyras y participe donc. Le Faucon pèlerin, espèce rare au niveau natio-
nal, fait, elle, l’objet d’une journée de comptage au niveau départemental.

1 pour le gypaète et le Faucon pèlerin, 2 pour le Vautour fauve.

Protocoles des journées internationales ou départementales.
Mars pour le Faucon pèlerin.
Août pour le Vautour fauve.
Octobre pour le Gypaète barbu.

Vautour fauve, Gypaète barbu, Faucon pèlerin.

Sorties réalisées.
Bilans transmis aux coordinateurs des journées.

PNRQ (Arnica Montana, Envergures alpines, Parc national du Mercantour).

RNRMV, N2000.

En cours.

Long terme.

5 à 10 j.ag/an minimum / espèce (biodiversité/RNRMV/N2000).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

01
A

24

Participer aux journées de comptages du Gypaète 
barbu, du Faucon pèlerin et du Vautour fauve
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Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

01
A

25

Former les agents du Parc 
à l’identification de la flore prioritaire

Compte-tenu du nombre et de la diversité des espèces floristiques prioritaires en 
termes de conservation, mais aussi de connaissance, une formation à l’identifi-
cation de ces espèces, en priorité les moins connues et plus difficilement iden-
tifiables est à prévoir pour le personnel technique de l’équipe « biodiversité » du 
Parc du Queyras.

1

Sessions de formation par le CBNA.

Espèces floristiques prioritaires.

Formations réalisées.

PNRQ (CBNA).

RNRMV, N2000, CCGQ.

2019 à 2021.

3 ans.

2 j/agent/an soit 12 j.ag/an (biodiversité/RNRMV/N2000)
+ 1 à 2 j.ag/an d’organisation (biodiversité).

1 500 €/an soit 4 500 € au total.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Compte-tenu des lacunes de connaissances sur certains groupes d’espèces, des 
formations à l’identification sont à prévoir pour les agents du Parc du Queyras, a 
minima pour les espèces prioritaires, relativement faciles à identifier et qui pré-
sentent des lacunes en termes de connaissance ou sont à rechercher.

1

Sessions de formation (CEN PACA ou autre organisme).

Espèces faunistiques prioritaires.

Formations réalisées.

PNRQ

RNRMV, N2000, CCGQ

2019 à 2024.

6 ans

2 j/ag/an soit 12 j.ag/an (biodiversité/RNRMV/N2000)
+ 1 à 2 j.ag/an d’organisation (biodiversité).

1 500 €/an soit 9 000 € au total

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

01
A

26

Former les agents du Parc 
à l’identification de la faune prioritaire



016
Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

01
A
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Améliorer les connaissances 
sur les secteurs sous prospectés

Les résultats du bilan des connaissances, aussi bien sur la faune que sur la flore, 
mettent en évidence des zones du territoire sous-prospectées et sur lesquelles 
les données sont peu nombreuses, voire inexistantes. C’est notamment le cas 
de la combe du Queyras, Pic de Guillestre ou secteur Tête de Jacquette / Pointe 
des Avers, Pic de Château Renard, certaines crêtes au nord du Grand Queyras, 
Fond de Peynin, Mourre froid, la Lauze… Il s’agit donc de réaliser des sorties de 
terrain sur ces secteurs identifiés afin de récolter des données faune / flore et de 
combler les lacunes existantes en termes de connaissance.

1

Sorties de terrain dédiées.

Tous

Sorties réalisées.
Bases de données complétées avec les données recueillies.

PNRQ 

N2000

2018

Long terme.

3 à 4 j.ag/an au minimum (biodiversité/N2000).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Outre le travail de terrain pour améliorer les connaissances, un travail bibliogra-
phique s’avère également nécessaire, aussi bien pour renforcer les connaissan-
ces sur les habitats et espèces du territoire, mais aussi de manière plus générale, 
sur les activités humaines, les évolutions institutionnelles, le contexte global en 
lien avec la biodiversité… Les ouvrages et références consultés et/ou acquis 
serviront aussi à alimenter la base de données bibliographique du Parc.

1

Veille bibliographique.

Sans objet.

Alimentation de la base de données bibliographique du Parc.

PNRQ

RNRMV, N2000.

En cours.

Long terme.

A définir.

Acquisition d’ouvrages si nécessaire.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

01
A

28

Assurer une veille bibliographique
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02
Connaître l’évolution 
des habitats et 
des espèces prioritaires

Objectif

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

29

Dame de onze heures © AL. Mourre
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Compte-tenu des lacunes de connaissances sur certains groupes d’espèces, des 
formations à l’identification sont à prévoir pour les agents du Parc du Queyras, a 
minima pour les espèces prioritaires, relativement faciles à identifier et qui pré-
sentent des lacunes en termes de connaissance ou sont à rechercher.

1

Mise en œuvre du protocole « suivi station » du réseau « flore sentinelle ».

Botryche nain, Primevère de Haller, Tofieldie boréale + autres espèces à envisa-
ger en fonction des bilans stationnels réalisés (action 1).
Pas de temps de 2 ans pour les stations de Primevère de Haller (années paires 
pour la station de Molines et impaires pour celle de St-Véran) et Tofieldie boréale 
(années impaires).
Pas de temps annuel pour le Botryche, pouvant passer à 2 ans.

Suivi réalisé.
Analyse des résultats effectuée.

CBNA (PNRQ). 

Bergers, éleveurs.

En cours.

Long terme.

3 j.ag/suivi (biodiversité).

Analyse des données : 700 €/suivi (à titre gratuit à ce jour).

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Connaitre l’évolution des habitats et des espèces prioritaires

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

02
A

30

Réaliser des suivis de la flore prioritaire
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Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Connaitre l’évolution des habitats et des espèces prioritaires

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

02
A

31

Réaliser un bilan du suivi de 
la Primevère de Haller 

La station de Primevère de Haller de Molines a fait l’objet d’un inventaire ex-
haustif en 1991. Ce suivi a été répété en 1996 sur une partie de la station seu-
lement, puis en 2002. Depuis, le CEN PACA a poursuivi ce suivi avec un pas de 
temps de 2 ans (dernier suivi en date réalisé en juin 2016). Il serait intéressant 
de disposer d’une analyse complète des résultats des différentes campagnes de 
suivi (1991/2016, à voir en fonction des données disponibles et des analyses qui 
pourraient être réalisées).

2

Analyse des données des campagnes de suivi réalisées entre 1991 et 2016, à 
définir en fonction des données disponibles.

Primevère de Haller.

Analyse des résultats effectuée.
Bilan finalisé.

CEN PACA.

PNRQ, CBNA.

2019

6 mois

1 j.ag.

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Connaitre l’évolution des habitats et des espèces prioritaires

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

02
A

32

Poursuivre le suivi « station » des 
bas-marais arctico-alpins au lac Foréant

Les bas-marais arctico-alpins sont une formation très rare des berges de lacs 
et de torrents, qui se retrouvent sous forme relictuelle dans les Alpes. Le vallon 
de Bouchouse à Ristolas abrite ces formations pionnières sous une forme par-
ticulièrement riche et à haute valeur patrimoniale, avec la présence de Laîche 
brun-noirâtre et Laîche à petites arêtes, en plus du Scirpe alpin, du Jonc arctique 
et de la Laîche bicolore. En effet, ces deux espèces sont prioritaires en termes de 
conservation. Afin de connaître l’évolution de l’habitat sur ce site précis, un suivi 
a été mis en place en 2011.

1

Mise en œuvre du protocole « suivi station » du réseau « flore sentinelle » depuis 
2011 avec un pas de temps de 3 ans, puis de 5 ans depuis 2014.

Bas-marais arctico-alpins.

Campagnes de suivi réalisées.
Analyse des résultats effectuée.

PNRQ (CBNA). 

Réseau Natura 2000 départemental, N2000.

En cours.

Long terme.

3 j.ag/suivi (biodiversité/N2000).

Analyse des données : 1 500 €/suivi (N2000).

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Connaitre l’évolution des habitats et des espèces prioritaires

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

02
A
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Poursuivre la surveillance des 
bas-marais arctico-alpins sur le secteur de Rasis

Le secteur de Rasis à Abriès abrite également les formations rares de bas-marais arctico-al-
pins, avec la présence de Tofieldie boréale. En 2010, une mesure agro-environnementale avait 
été engagée, prévoyant une mise en défens du haut du vallon de Rasis, zone sur laquelle se 
trouvent les bas-marais. Lors du renouvellement du contrat en 2015, l’engagement a été pris 
de prévoir un pâturage très extensif après le 31 juillet. Afin de suivre l’impact de ce change-
ment de pratique sur le milieu, une surveillance a été mise en place en 2015, en évaluant l’état 
de conservation de l’habitat. 

1

Mise en œuvre tous les 2 ans du protocole d’évaluation de l’état de conservation du Muséum 
national d’histoire naturelle sur cinq placettes représentatives de la diversité de l’habitat. 
Des placettes supplémentaires pourraient être ajoutées (en 2018) sur le secteur à Tofieldie 
boréale (potentiellement moins impacté par le pâturage donc non objet d’une évaluation de 
l’état de conservation à ce jour).

Bas-marais arctico-alpins.

Campagnes de surveillance réalisées
Analyse des résultats effectuée

PNRQ

Berger, éleveur.

En cours.

Long terme.

2 j.ag/suivi (biodiversité).

Analyse des données : 700 €/suivi.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Connaitre l’évolution des habitats et des espèces prioritaires

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

02
A

34

Contribuer au suivi des bas-marais 
arctico-alpins sur le long terme

Parallèlement à la protection et au suivi des secteurs de bas-marais arctico-al-
pins identifiés comme le nécessitant (cf. fiches actions 21 et 22), le Parc du 
Queyras contribue au suivi global de l’habitat à l’échelle des Alpes françaises. Ce 
suivi est coordonné par le CBNA, dans le cadre du réseau « Flore Sentinelle des 
Alpes ». Ce suivi a pour objectif d’évaluer l’évolution de l’habitat sur le long terme, 
en particulier en lien avec le contexte de changement climatique. 

1

Mise en œuvre du protocole de suivi « territoire », avec la prospection de 100 
mailles sur l’ensemble des Alpes françaises avec un pas de temps de 5 puis de 
10 ans. La première campagne a eu lieu en 2013. 
En complément, un suivi identique est mis en place à l’échelle de la Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur en 2017, avec 100 mailles retenues au niveau régional 
et qui viennent compléter les mailles précédentes. 

Bas-marais arctico-alpins.

Campagnes de suivi réalisées.
Analyse des résultats effectuée.

CBNA (PNRQ). 

RNRMV, N2000.

En cours.

Très long terme.

12 à 15 j.ag / session2 (biodiversité/N2000/RNRMV).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

2-  Y compris en site Natura 2000 hors Parc
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Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Connaitre l’évolution des habitats et des espèces prioritaires

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

02
A

35

Contribuer au suivi des combes à neige 
sur le long terme

Les combes à neige, assez fréquentes en Queyras, présentent un intérêt parti-
culier, à la fois en termes de richesse floristique mais aussi en tant « qu’habitats 
sentinelles » dans le cadre des changements globaux. Ces micro-habitats n’oc-
cupent pas de grandes surfaces et peuvent être impactés par les activités touris-
tiques et pastorales. Il apparaît donc nécessaire d’assurer un suivi de ces milieux.

1

Mise en œuvre du protocole de suivi « territoire » du réseau Flore Sentinelle, avec 
la prospection de 100 mailles sur l’ensemble des Alpes françaises avec un pas 
de temps de 5 puis de 10 ans. La première campagne a eu lieu en 2018. 

Combes à neige.

Campagnes de suivi réalisées.
Analyse des résultats effectuée.

CBNA (PNRQ). 

RNRMV, N2000. 

En cours.

Très long terme.

12 à 15 j.ag / session3 (biodiversité/N2000/RNRMV).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

3 -  Y compris en site Natura 2000 hors Parc

Par ailleurs, la Réserve nationale de Ristolas Mont-Viso a mis en place un suivi « station » de l’habitat combe à neige 
dans le cadre du programme ORCHAMP (observatoire des relations climat / homme / milieux agrosylvopastoraux du 
massif alpin, cf. fiche action 41) : se référer au plan de gestion de la réserve pour les détails.
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Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Connaitre l’évolution des habitats et des espèces prioritaires

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

02
A
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Participer à l’observatoire national 
des prairies de fauche

Le Parc du Queyras contribue au suivi des prairies de fauche mis en place 
au niveau national, au travers des protocoles de l’ONEPF (Observatoire natio-
nal de l’écosystème prairies de fauche). Piloté par l’ONCFS, cet observatoire a 
pour objectif de disposer d’une mesure de l’efficacité des politiques agro-en-
vironnementales dans les prairies de fauche et de suivre l’avifaune prairiale au 
niveau national. 

1

Mise en œuvre du protocole de l’ONEPF sur 17 sites sur la période du 10 juin au 
20 juillet environ : suivi des oiseaux prairiaux (annuel), de la végétation (tous les 
5 ans) et des pratiques agricoles (tous les 5 ans).

Prairies de fauche de montagne.

Suivis réalisés ; transmission des fiches de terrain à l’ONCFS.

PNRQ

N2000.

En cours.

Très long terme.

12 à 15 j.ag / an (biodiversité/N2000)

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

2-  Y compris en site Natura 2000 hors Parc
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Analyse de type « site occupancy » 
sur la Salamandre de Lanza

La Salamandre de Lanza est une espèce présentant une aire de répartition très ré-
duite, d’environ 600 km² le long de la frontière franco-italienne autour du Mont Viso. 
Les populations françaises sont situées majoritairement sur la commune de Ristolas, 
principalement sur la haute vallée du Guil. Certains individus sont aussi présents sur 
Abriès. Afin d’améliorer la connaissance de l’évolution de l’occupation des zones de 
présence, une analyse de type « site occupancy » a été initiée en 2017.

1

Sorties de terrain pour vérifier la présence de Salamandre de Lanza dans des 
mailles de 100x100 m tirées aléatoirement au sein de l’aire de présence connue 
de l’espèce. Chaque maille doit être prospectée deux fois la même année. 

Salamandre de Lanza.

Analyse des résultats réalisée (en partenariat avec l’EPHE).
Base de données complétée.

RNRMV

PNRQ, EPHE.

En cours.

Les prospections de mailles se déroulent sur 3 ans et ont lieu tous les 10 ans.

Environ 30 j.ag sur 3 ans (biodiversité/RNRMV).

Analyse des résultats (EPHE) : à titre gratuit pour la 1ère campagne. 

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Réaliser un suivi hivernal du Bouquetin des Alpes
Le Bouquetin des Alpes, réintroduit à Ristolas en 1995 et 1998, est en expansion 
sur le territoire. Outre la surveillance de la diffusion de l’espèce, le Parc du Quey-
ras s’est engagé à l’hiver 2016-2017 dans un suivi de l’abondance du bouquetin 
afin de connaître les effectifs hivernaux et leur évolution. 

1

Protocole mis en place côté italien (et en partenariat avec les acteurs du suivi 
côté italien). Ce suivi est à poursuivre et à renforcer pour disposer d’un nombre 
de répétitions intéressant (idéalement 3 à 4 répétitions par secteur de présence) ; 
certains secteurs d’hivernage peuvent être difficiles d’accès en hiver et resteront 
peu prospectés en fonction des conditions d’enneigement.

Bouquetin des Alpes.

Sorties de terrain réalisées.
Base de données dédiée complétée.
Analyse des résultats effectuée.

PNRQ (RNRMV).

N2000.

En cours.

Long terme.

Environ 15 j.ag / an (biodiversité/RNRMV/N2000).

Sans objet

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

2-  Y compris en site Natura 2000 hors Parc
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Mettre en œuvre le suivi d’abondance
du Lièvre variable sur un site

Le Lièvre variable, présentant un enjeu de conservation fort, reste une espèce mal connue sur le ter-
ritoire et fragile face au changement climatique (espèce arctico-alpine). L’amélioration des connais-
sances sur l’espèce dans le Queyras semble être prioritaire. Outre l’état des lieux de la répartition de 
l’espèce (fiche action 7), un suivi de l’abondance pourrait être mis en place sur un site qui reste à 
définir, permettant ainsi de déterminer le nombre d’individus présents sur un territoire, ainsi que de 
connaître des paramètres démographiques. 

2

En 2009, l’ONCFS a expérimenté une méthode de suivi de l’abondance du Lièvre variable sur la 
réserve de chasse et de faune sauvage de Ristolas : il s’agit d’un suivi par capture – marquage 
– recapture indirect (collecte des crottes puis analyse génétique). Cette méthode a ensuite été 
reprise et améliorée par d’autres organismes gestionnaires (Parc national des Ecrins, Fédéra-
tion des chasseurs de Savoie…) et est aujourd’hui validée scientifiquement.
Prospection d’un site 4 fois / hiver avec un objectif récolte de 100 crottes / hiver

Lièvre variable.

Sorties de terrain réalisées.
Base de données dédiée complétée.
Analyse des résultats effectuée.

PNRQ

RNRMV

Hiver 2020/202.

Long terme.

10 j.ag / an (biodiversité).

7 000 €/an (analyse génétique).

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Organiser et participer aux comptages 
au chant des galliformes de montagne

Les comptages au chant des galliformes de montagne se déroulent au prin-
temps et permettent de dénombrer les individus. Le Parc du Queyras organise 
le comptage au chant de la Perdrix bartavelle dans le cadre de l’OGM et par-
ticipe aux comptages au chant du tétras-lyre et du lagopède, organisés par 
l’ONCFS pour l’OGM.

1 pour la perdrix bartavelle.
2 pour le lagopède alpin et le tétras-lyre (autres organismes organisateurs).
Le niveau de priorité pour le tétras-lyre pourrait évoluer vers 1 en fonction de 
l’évolution du protocole et si le Parc du Queyras est désigné coordinateur de la 
mise en place du nouveau protocole.

Protocoles de l’OGM (tous les 2 ans).

Perdrix bartavelle, Tétras-lyre, Lagopède alpin.

Comptage perdrix bartavelle organisé tous les 2 ans (années impaires).
Sorties de terrain réalisées.
Transmission des données à l’OGM.

OGM (ONCFS, PNRQ).

Fédération des chasseurs 05, sociétés de chasse, RNRMV, N2000.

En cours.

Long terme.

Tétras-lyre : à voir en fonction de l’évolution du protocole.
Lagopède : 3 j.ag / comptage (biodiversité/RNRMV/N2000).
Perdrix bartavelle : 12 à 20 j.ag / comptage (biodiversité/RNRMV/N2000).

Frais de bouche pour l’organisation du comptage bartavelle (environ 100 €).

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Participer aux comptages au chien 
des galliformes de montagne

Les comptages au chien des galliformes de montagne se déroulent en été et 
permettent de connaître le succès de la reproduction. L’indice de reproduction 
permet ensuite de définir le nombre de prélèvements autorisés. Du fait d’un mo-
ratoire sur la chasse au lagopède dans les Hautes-Alpes actuellement, ce type de 
comptage n’est plus effectué pour cette espèce. Ces comptages sont organisés 
par l’ONCFS pour l’OGM.

2

Protocoles de l’OGM.

Perdrix bartavelle, Tétras-lyre.

Sorties de terrain réalisées.

OGM (ONCFS, PNRQ).

Fédération des chasseurs 05, sociétés de chasse, RNRMV, N2000.

En cours.

Long terme.

4 j.ag / an (biodiversité/RNRMV/N2000).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Réaliser le suivi des chouettes de montagne 
sur un (ou des) site(s)

Ces petites chouettes dve montagne sont rares à très rares en France et leurs 
effectifs sont mal connus. Les forêts du Queyras leur sont favorables, du fait 
de l’inaccessibilité de certaines d’entre elles par les techniques (anciennes ou 
récentes) de sylviculture. Leur rareté et leur caractère patrimonial justifient un 
suivi de l’évolution des populations sur un ou plusieurs sites.

1

Protocole « petites chouettes de montagne ».

Chouette de Tengmalm et Chevêchette d’Europe.

Sorties de terrain réalisées (printemps).
Bases de données complétées.
Transmission des données au réseau « petites chouettes de montagne ».

PNRQ (N2000).

RNRMV, ONF.

En cours.

Long terme.

2 à 4 j.ag / an et par site (N2000/biodiversité/RNRMV).

Acquisition de matériel d’écoute si nécessaire.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Réaliser le suivi hivernal du loup
Suite au retour du loup sur son territoire, le Parc du Queyras a mis en place une 
démarche globale de soutien au monde pastoral, incluant la connaissance de la 
présence de l’espèce sur son territoire. Le suivi hivernal du loup permet d’avoir 
une connaissance des meutes en présence et d’évaluer leurs effectifs. Il permet 
également la récolte d’indices génétiques, qui serviront ensuite à améliorer les 
connaissances sur la dispersion des individus. 

1

Protocoles du réseau « loup – lynx » de l’ONCFS.

Loup gris commun.

Sorties de terrain réalisées. 
Base de données dédiée complétée.
Transmission des données au réseau « loup – lynx » de l’ONCFS.

PNRQ (ONCFS).

RNRMV, N2000.

En cours.

Long terme.

90 j.ag / an (biodiversité/N2000/RNRMV).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Concernant le suivi en période estivale, le dispositif de hurlements provoqués, qui sert à connaître la localisation 
des meutes et surtout à savoir s’il y a eu reproduction, n’est plus appliqué sur le territoire à ce jour. Cependant, 
en fonction des besoins et de circonstances particulières, des opérations de hurlements provoqués pourront être 
prévues si nécessaire.
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Structurer, partager et 
valoriser les connaissances 
sur la biodiversité du Queyras

Objectif

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

44

Belvédère du Viso © M. Molle / Arc-en-ciel
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Structurer, partager et valoriser les connaissances sur la iodiversité du Queyras
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Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Organiser les données recueillies 
relatives à la biodiversité
Les actions de veille et de suivi de la biodiversité engendrent le recueil de nom-
breuses données qu’il s’agit d’ordonner et de structurer, à la fois en interne au 
Parc du Queyras et au travers de l’outil « SIT » (fiche action 33).

1

Recours à un personnel dédié sur la mission « géomatique » pour coordonner 
cette action.

Tous

Bases de données fonctionnelles.

PNRQ

RNRMV, N2000, Réseau des Parcs de PACA.

Dès que possible.

Long terme.

Environ 25 j.ag/an (géomatique) + participation biodiversité/RNRMV/N2000.

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)



033
Améliorer, structurer et partager les connaissances 

Structurer, partager et valoriser les connaissances sur la iodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Déployer et assurer la fonctionnalité 
des applications « biodiversité » du SIT

Les actions de veille et de suivi de la biodiversité engendrent le recueil de nom-
breuses données qu’il s’agit d’ordonner et de structurer, à la fois en interne au 
Parc du Queyras (fiche action 32) et au travers de l’outil « SIT ». De nouvelles 
bases de données dédiées à des thématiques spécifiques relatives à la biodi-
versité pourraient ainsi être créées en fonction des besoins. Une fois ces bases 
de données créées, il s’agit d’assurer leur fonctionnalité et de répondre aux 
besoins d’amélioration des thématiciens.

1

Recours à un personnel dédiée sur la mission « géomatique » pour coordonner 
cette action.

Tous

Bases de données « biodiversité » du SIT fonctionnelles et correspondant aux 
besoins des thématiciens.

PNRQ.

RNRMV, N2000, Réseau des Parcs de PACA.

Dès que possible.

Long terme.

Environ 35 j.ag/an (géomatique) + participation biodiversité/RNRMV/N2000.

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Structurer, partager et valoriser les connaissances sur la iodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Prendre en compte les données d’inventaires 
faunistiques non intégrées aux bases de données

Le travail du CEN PACA sur le bilan des connaissances sur les espèces faunis-
tiques a mis en évidence d’importantes lacunes sur certains groupes d’espèces ; 
cependant, certains d’entre eux ont fait l’objet d’inventaires pilotés par le Parc 
du Queyras ou bénéficient de données n’apparaissant pas dans SILENE Faune ni 
dans le SIT Faune. Il s’agit donc d’intégrer ces données existantes mais insuffi-
samment exploitées à ce jour dans les bases de données du Parc (SIT faune) et 
régionale (SILENE Faune).

1

Recours à un stagiaire pour recenser les données existantes, les intégrer dans 
les bases de données SIT et SILENE Faune et les archiver.

Espèces faunistiques dont, en particulier, chiroptères, orthoptères, lépidoptères, 
reptiles, amphibiens, coléoptères, diptères.

Bases de données complétées.
Archivage des éléments bibliographiques.

PNRQ.

RNRMV, N2000, CCGQ.

2020

4 à 6 mois.

Environ 10 j.ag (biodiversité).
Environ 10 j.ag (géomatique).

Indemnisation du stagiaire : 3 000 à 5 000 €

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Structurer, partager et valoriser les connaissances sur la iodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Partager les connaissances avec le territoire
Si acquérir des connaissances est un préalable indispensable à la mise en 
place d’actions de protection de la biodiversité, la transmission d’information 
et le partage avec le territoire paraît aussi indispensable ; et ce, dans un souci 
de transparence, mais aussi pour améliorer la préservation de la biodiversité. 
En effet, un certain nombre d’actions ayant des impacts négatifs sur la biodi-
versité sont faites sans avoir connaissance des enjeux environnementaux et 
sans nécessairement avoir conscience de ces impacts. Une meilleure connais-
sance des enjeux pourrait permettre, dans certain cas, de limiter ces impacts 
sur la biodiversité. 

1

Modalités d’information à définir au cas par cas : réunions d’informations, sup-
ports sur certains sites, bases de données accessibles… Cette action passe no-
tamment par la réalisation de cartes présentant les enjeux identifiés.

Tous

Informations transmises au public concerné (élus, socioprofessionnels du tou-
risme et des activités de pleine nature, porteurs de projets de travaux ou d’amé-
nagement…).

PNRQ.

RNRMV, N2000.

En cours, à améliorer.

Long terme.

5 à 8 j.ag/an (biodiversité/RNRMV/N2000).
Environ 25 j.ag/an (géomatique).

En fonction des besoins : publications, organisation de réunions d’information…

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Structurer, partager et valoriser les connaissances sur la iodiversité du Queyras

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Reverser les données du SIT « biodiversité » 
dans SILENE et SINP

Les données « de rencontre » sur la faune et flore recueillies par les agents du 
Parc doivent contribuer à alimenter les bases de données régionales (SILENE) et 
nationales (SINP). Ainsi, une reversion de ces données, saisies sur les bases de 
données du SIT, doit être effectuée a minima annuellement.

1

Reversion des données brutes des bases de données faune et flore (à créer) du 
SIT au CEN PACA, structure animatrice de SILENE (qui reverse ensuite au SINP).

Tous 

Données transmises.

PNRQ

CEN PACA.

En cours.

Long terme.

2 j.ag/an (géomatique).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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avec la recherche en matière 
de biodiversité

Objectif

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

50

Col vieux © A. Goussot
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Développer les partenariats avec la recherche en matière de biodiversité

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Organiser et animer les réunions 
du conseil scientifique

Le Parc du Queyras dispose d’un conseil scientifique, mutualisé avec celui de la 
réserve naturelle de Ristolas Mont-Viso. Ce conseil se réunit généralement 2 à 
3 fois par an sous forme plénière. Des réunions du bureau peuvent également 
avoir lieu (éventuellement sous forme dématérialisée). Le Parc du Queyras et la 
RNRMV ont la charge de l’organisation et de l’animation de ces réunions, en lien 
avec le président du conseil scientifique. 

1

Organisation des réunions (ordre du jour, convocation, logistique…).
Rédaction du compte-rendu.

Tous

Réunions organisées.
Comptes-rendus rédigés.

PNRQ et RNRMV.

Conseillers scientifiques.

En cours.

Long terme.

8 à 11 j.ag/an (biodiversité, dont RNRMV + secrétariat + assistante de direction).

Frais de déplacement des conseillers.
Frais de repas.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Fiche-action 
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Renforcer les échanges entre le monde 
universitaire et scientifique et le territoire 

Au travers son conseil scientifique, mais aussi d’autres acteurs du monde universi-
taire et de la recherche, le Parc a vocation à favoriser la transmission et l’acquisition 
de connaissances auprès du territoire. Le Parc (et la réserve) a donc pour rôle de 
créer les conditions pour que les résultats des recherches et travaux universitaires 
en cours sur le territoire soient transmis aux habitants, mais aussi pour faire re-
monter les besoins du territoire en termes de recherche et d’apports scientifiques. 

1

Organisation de conférences grand public ou autres manifestations animées par 
des chercheurs, en particulier des conseillers scientifiques. Accueil d’étudiants en-
cadrés par des enseignants-chercheurs et contribution à l’élaboration de la théma-
tique de travail, en lien avec les actualités du territoire. Sollicitation de scientifiques, 
en particulier des membres du conseil, en fonction des besoins du territoire.

Tous

Manifestations organisées.
Participation (y compris en amont) aux séjours d’étudiants sur le territoire.
Réponse des scientifiques aux sollicitations.

PNRQ (RNRMV).

N2000

En cours.

Long terme.

5 j.ag/an (biodiversité, dont RNRMV et N2000). 2 à 3 j.ag/an (communication).
+ temps agent sur les autres thématiques à définir en fonction des besoins du 
territoire.

Indemnisations des intervenants si nécessaire et prise en charge de leurs frais 
de déplacement.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Contribuer à la Zone Atelier Alpes
La Zone Atelier Alpes (ZAA) est un dispositif d’observations et de recherches pluri-
disciplinaires, alliant sciences « naturelles » et sciences « humaines et sociales », 
sur les trajectoires et le fonctionnement des socio-écosystèmes des Alpes, dans un 
contexte de changements climatiques globaux et de mutations socio-économiques 
des territoires de montagne. Ses objectifs sont de : coordonner et/ou d’appuyer les 
programmes scientifiques d’observations à long terme des relations entre envi-
ronnement et sociétés dans les Alpes ; promouvoir des recherches aux interfaces 
entre sciences « naturelles » et sciences « humaines et sociales » ; co-construire 
des questions de recherche avec les acteurs des territoires (gestionnaires d’es-
paces protégés, collectivités territoriales). Le Parc du Queyras a intégré la ZAA en 
2017, comme d’autres structures et universités des Alpes du Sud. 

1

Le Parc du Queyras peut être sollicité par des membres de la ZAA, par exemple 
pour des questions de recherche ou pour soutenir des projets de recherche. En 
tant que membre de la ZAA, le Parc participe à son assemblée générale annuelle. 

Tous 

Réponses aux sollicitations de la ZAA.
Participation à l’assemblée générale.

PNRQ

Membres de la ZAA.

En cours.

Long terme.

2 à 3 j.ag/an (biodiversité).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Participer au réseau « Sentinelles des Alpes »
La Zone Atelier Alpes (ZAA) ayant comme un de ces objectifs de coordonner et/ou d’appuyer 
les programmes scientifiques d’observations à long terme des relations entre environnement et 
sociétés dans les Alpes, elle anime le réseau « Sentinelles des Alpes ». Celui-ci recouvre les dispo-
sitifs « sentinelles » (alpages, lacs et refuges sentinelles), le programme ORCHAMP (observatoire 
des relations climat / homme / milieux agrosylvopastoraux du massif alpin) ou le réseau « flore 
sentinelle ». Le Parc du Queyras participe déjà à certains dispositifs (ORCHAMP, flore sentinelle) 
et pourrait contribuer à d’autres. 

1

Le Parc contribue depuis de nombreuses années aux actions du réseau « flore sentinelle » : les 
éléments détaillés sont mentionnés dans les fiches actions concernant la flore. Un transect OR-
CHAMP est mis en place depuis 2016 sur la réserve naturelle de Ristolas Mont-Viso ; le parc et 
la réserve participent au bon déroulement des missions (accueil des scientifiques, logistique sur 
place, appui sur le terrain…). Celles-ci ont lieu tous les 5 ans et peuvent être complétées annuel-
lement par des inventaires complémentaires. Par ailleurs, le Parc du Queyras pourra intégrer les 
autres dispositifs en fonction des besoins, opportunités et moyens.

Tous

Flore sentinelle : cf. fiches actions flore.
ORCHAMP : contribution effective à la réussite des missions.

PNRQ et RNRMV.

ZAA

En cours.

Long terme.

Flore sentinelle : cf. fiches actions flore.
ORCHAMP : variable en fonction des années (RNRMV principalement + biodiversité en appui)
Indemnisations des intervenants si nécessaire et prise en charge de leurs frais de déplacement.

A préciser en fonction des projets.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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05- Assurer un pastoralisme durable

06- Soutenir les pratiques agricoles favorables à la biodiversité

07- Assurer une gestion sylvicole durable

08- Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités de pleine nature 

et de loisirs

09- Gérer les espaces aménagés en intégrant l’enjeu biodiversité

10- Renforcer les continuités écologiques
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Mener une réflexion sur le devenir de 
l’agro-pastoralisme dans le Queyras

Le pastoralisme est un élément essentiel de l’identité culturelle et patrimoniale 
du Queyras ; le territoire accueille ainsi depuis des siècles des troupeaux venus 
de l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le Parc du Queyras 
mène de nombreuses actions de soutien au pastoralisme (mesures agro-envi-
ronnementales, soutien dans un contexte de prédation, déploiement d’outils pour 
l’amélioration des conditions de vie en alpage…). Cependant, notamment au 
vu du contexte global de changement climatique, il semble opportun de lancer 
une réflexion plus globale sur le devenir du pastoralisme sur le territoire. Cette 
réflexion concerne aussi l’activité d’élevage du territoire et, par conséquent, la 
gestion des prairies de fauche de montagne.

1

Organisation de groupes de travail avec les acteurs concernés, en s’appuyant 
notamment sur des projets du territoire en lien avec l’activité pastorale.

Tous

Réunions organisées.
Enclenchement d’une dynamique autour du pastoralisme sur le territoire.

PNRQ

Eleveurs, bergers, CERPAM, services de l’Etat.

2019

2 à 3 ans.

12 j.ag /an sur 3 ans (biodiversité et agriculture).

A préciser en fonction des besoins (frais de bouche, publications…).

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Assurer un pastoralisme durable

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Intégrer le dispositif « alpages sentinelles »
Né dans les Ecrins suite aux épisodes de sécheresse des années 2000, le pro-
gramme « Alpages sentinelles » vise à analyser, à comprendre et à anticiper les 
effets du changement climatique en alpage. Il s’est progressivement étendu à 
l’ensemble des Alpes françaises et rassemble aujourd’hui plus de 20 partenaires 
institutionnels, sous l’égide de la Zone Atelier Alpes. Le Parc du Queyras pourrait 
intégrer ce réseau afin de bénéficier de sa dynamique et d’appuyer la réflexion 
prospective autour du pastoralisme sur le territoire. 

2

Mise en œuvre des protocoles du dispositif « Alpages sentinelles  » (suivis de 
végétation, diagnostics d’exploitation, analyse des pratiques pastorales, recueil 
de données climatiques…).

Tous 

Intégration effective au réseau.
Mise en œuvre des protocoles.

PNRQ (RNRMV).

Eleveurs, bergers, CERPAM.

2021

Très long terme.

13 j.ag./an (agriculture et biodiversité).

8 000 €/an

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

B
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Intégrer les enjeux environnementaux 
dans la gestion pastorale

La gestion pastorale procède d’une approche transversale : elle n’est pas spécifique à tel ou tel habitat ou 
espèce mais correspond à la logique de gestion de milieux pastoraux et de transit par les bergers et les 
éleveurs. Cette approche est globale et concerne l’alpage et ses différents quartiers qui forment un tout, 
intvégrant à la fois les éléments pastoraux (ressource fourragère, contraintes de conduite du troupeau, 
emplacement des cabanes…) et des éléments environnementaux (présence de milieux ou d’espèces sen-
sibles au pâturage). L’outil répondant à ces exigences est un diagnostic éco-pastoral sur l’alpage, mis en 
œuvre ensuite par un plan de gestion pastoral.

L’intégration des enjeux environnementaux dans la gestion pastorale passe donc idéalement par la réa-
lisation d’un diagnostic éco-pastoral. Cependant, tous les alpages n’en bénéficient pas et d’autres outils 
peuvent être mobilisés  : la contractualisation agro-environnementale ou l’information directe des ber-
gers pour favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux dans leur gestion du troupeau et de 
l’alpage. Ainsi, plusieurs fiches-actions sont décrites : une fiche-action (43) générale concernant l’intégra-
tion des éléments de biodiversité dans la gestion des alpages (avec ou sans contractualisation de MAE) ; 
des fiches-actions pour la réalisation de diagnostics éco-pastoraux et la réalisation de bilans des actions 
déjà menées en matière de gestion agro-environnementale des alpages (44 à 49) ; enfin, la réalisation de 
carnets d’alpage pour fournir une information directe aux éleveurs et aux bergers sur les enjeux environne-
mentaux en présence et les préconisations de gestion correspondantes (87). 

Alpage de Furfande © D. Tatin
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Prendre en compte les éléments de biodiversité 
dans la gestion pastorale 

Cf. page précédente. 

1

Information et/ou contractualisation de mesures agro-environnementales pour 
intégrer les enjeux environnementaux dans la gestion pastorale. Les éléments 
qui peuvent être pris en compte concernent par exemple du retard de pâturage 
au 15 août pour permettre la reproduction et l’élevage de jeunes galliformes, 
l’absence de pâturage et de stationnement sur et en amont de zones humides, 
l’absence de pâturage sur des zones dégradées, un pâturage adapté (retard de 
pâturage pour permettre la fructification, pâturage très extensif, voire absence de 
pâturage…) sur les stations floristiques sensibles, etc. 

Tous 

Absence de dégradation des milieux et espèces floristiques.
Absence de dérangement des espèces animales en période sensible.

PNRQ (CERPAM).

Bergers et éleveurs.

En cours.

Long terme.

A définir en fonction des besoins.

Sans objet a priori.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Concilier activités humaines et biodiversité

Assurer un pastoralisme durable 05
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Sensibiliser à la réalisation 
de diagnostics éco-pastoraux

La réalisation de diagnostics éco-pastoraux fait partie des engagements de la 
charte. Un certain nombre de diagnostics ont déjà été réalisés, d’autres restent à 
faire : cela nécessite un travail de sensibilisation des communes pour les réaliser.

1

Réunions auprès des communes.

Tous

Réunions réalisées.
Enclenchement de la démarche de réalisation de diagnostics pastoraux.

PNRQ (CERPAM).

Communes et AFP.

2019

1 an

7 j.ag (agriculture et biodiversité). 

5 700 €

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Concilier activités humaines et biodiversité

Assurer un pastoralisme durable05
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Réaliser des diagnostics éco-pastoraux
Cf. fiche action précédente.
Après la phase de sensibilisation (fiche action 44), l’objectif est que les communes 
s’engagent dans la réalisation de diagnostics éco-pastoraux sur leurs alpages. 
Certains alpages (9 à 15) sont identifiés comme prioritaires  ; la réalisation de 
diagnostics sur 9 autres alpages est à prévoir dans le temps. 

1

Réalisation de diagnostics éco-pastoraux, intégrant les enjeux environnemen-
taux et en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (propriétaires, 
groupements pastoraux, bergers, usagers, Parc…).

Tous 

Diagnostics éco-pastoraux réalisés.

Communes

PNRQ, CERPAM, éleveurs, bergers.

2019

4 ans (3 diagnostics / an soit 12 en tout).

51 j.ag (agriculture et biodiversité).
40 à 50 j.ag (géomatique).

113 400 €

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Concilier activités humaines et biodiversité

Assurer un pastoralisme durable 05
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Valoriser les diagnostics pastoraux déjà réalisés 
Un certain nombre d’alpages bénéficient déjà d’un diagnostic pastoral. Cepen-
dant, leurs conclusions ne sont pas forcément toujours mises en œuvre. Ainsi, il 
serait souhaitable de reprendre les travaux réalisés et de les valoriser, afin d’en 
intégrer les conclusions dans la gestion pastorale si cela n’est pas déjà le cas. De 
même, certains éléments peuvent être repris dans les conventions de pâturage. 

1

Analyse des diagnostics pastoraux existants et de la gestion actuelle de l’alpage
Recueil et analyse des conventions de pâturage. 

Tous

Bilan des diagnostics pastoraux existants réalisé.

CERPAM

PNRQ, communes, AFP, éleveurs, bergers.

2019

2 ans.

10 j.ag (agriculture et biodiversité).

6 500 €

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Concilier activités humaines et biodiversité

Assurer un pastoralisme durable05
B
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Mettre à jour les conventions 
pluriannuelles de pâturage 

Suite à la réalisation des diagnostics éco-pastoraux, un certain nombre d’éléments 
issus de ces diagnostics peuvent être repris dans les conventions de pâturage 
(chargement, durée de pâturage, calendrier indicatif, préconisations de gestion 
spécifiques…). C’est d’ailleurs un engagement de la charte que les conclusions 
des diagnostics éco-pastoraux soient intégrés aux conventions de pâturage.

1

Assistance aux communes et AFP pour l’intégration des conclusions des diag-
nostics aux conventions de pâturage.

Tous 

Modification des conventions de pâturage en intégrant les conclusions des dia-
gnostics.

Communes, AFP.

PNRQ, CERPAM.

2019

3 ans

22 j.ag (agriculture et biodiversité).

17 820 €

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Concilier activités humaines et biodiversité

Assurer un pastoralisme durable 05
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Faire le bilan de la contractualisation 
agro-environnementale
Le Parc du Queyras et le CERPAM ont mené depuis 20 ans un très important 
travail de contractualisation de mesures agri-environnementales. Ce travail a 
permis des progrès certains en matière d’utilisation pastorale liée aux enjeux en-
vironnementaux et de sensibiliser les éleveurs aux bonnes pratiques pastorales.

1

Il s’agit de mesurer l’évolution du nombre d’alpages engagés dans la démarche 
depuis les OLAE des années 1990, en termes de surfaces, d’enjeux pastoraux ou 
écologiques, de résultats, avec élaboration de cartographies et de synthèses. Se-
ront recensés aussi les enjeux d’aménagement, multi-usage et zones en déprise. 

Tous

Bilan de la contractualisation agri-environnementale réalisé.

CERPAM et PNRQ.

Eleveurs et bergers.

2019

2 ans.

40 j.ag (agriculture et biodiversité).

13 770 €

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Concilier activités humaines et biodiversité

Assurer un pastoralisme durable05
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Valoriser et intégrer les conclusions 
des bilans des diagnostics pastoraux 
et mesures agro-environnementales

Suite à la réalisation de diagnostics pastoraux et aux bilans effectués sur les 
diagnostics pastoraux et la contractualisation environnementale, les résultats de 
ce travail peuvent être valorisés auprès des communes pour la mise en œuvre 
d’une gestion globale adaptée sur les alpages du Queyras. 

1

Assistance auprès des communes par le biais d’une réflexion conjointe autour 
des problématiques rencontrées sur les alpages, d’après les données issues des 
diagnostics pastoraux et du travail de synthèse autour des mesures agroenvi-
ronnementales engagées depuis 20 ans.

Tous 

Réunions auprès des communes et AFP réalisées.

CERPAM et PNRQ. 

Communes et AFP, éleveurs et bergers.

2020

2 ans

22 j.ag (agriculture et biodiversité)

17 820 €

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Concilier activités humaines et biodiversité

Assurer un pastoralisme durable 05
B
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Suivre l’impact des mesures 
agro-environnementales sur des sites définis 

Le Parc du Queyras, dans le cadre de l’animation de sites Natura 2000 et sur 
initiative de la DDT des Hautes-Alpes, a mis en place des suivis sur quelques 
sites spécifiques afin d’évaluer l’efficacité et l’impact des mesures engagées sur 
les habitats et espèces.

1

Protocoles de suivi (référence 2017 : Odepp et Consulterre : « suivi de l’impact 
de l’état de conservation des milieux agro-pastoraux et de l’impact des mesures 
agro-environnementales »).

Tous

Suivis réalisés.
Bilan des suivis successifs pour conclure sur l’efficacité des MAE.

PNRQ N2000.

Bureaux d’études.

En cours, tous les 5 ans (2017 -> 2022).

Durée des MAE.

6 à 8 j.ag/an (N2000).

16 000 €

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Evaluer l’impact des mesures 
agro-environnementales engagées

De nombreuses mesures agro-environnementales (MAE) sont engagées sur les 
alpages du Queyras. Outre le travail de bilan historique des mesures qui ont pu 
être contractualisées, il s’agit d’évaluer l’impact des MAE en cours. Ce travail est 
particulièrement nécessaire à la fin de la contractualisation (2019 ou 2020) afin 
de préparer la contractualisation suivante, mais nécessite des moyens particu-
lièrement importants. 

1

Sorties de terrain sur les alpages concernés par une MAE.
Echange avec les bergers sur les modalités de mise en œuvre.

Tous 

Sorties de terrain réalisées.
Bilan des sorties concluant à l’impact des MAE par rapport aux résultats recher-
chés sur les habitats et espèces.

PNRQ, N2000.

RNRMV, bergers, CERPAM.

2019 et 2020.

Durée des MAE.

15 j.ag/an en 2019 et 20 j.ag/an en 2020 (biodiversité/N2000/RNRMV).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Concilier activités humaines et biodiversité
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Soutenir le pastoralisme 
en présence de prédation

Suite au retour du loup sur son territoire en 1997, le Parc du Queyras a déployé une démarche de soutien à 
l’activité pastorale dans un contexte de prédation. Cette démarche a pour objectif de faciliter la cohabitation 
entre pastoralisme et prédation, et se base sur les grands principes suivants :

• Apporter un soutien direct aux éleveurs et aux bergers, aussi bien au niveau matériel qu’au ni-
veau moral et psychologique,

• Etablir une relation de confiance avec les bergers et éleveurs du territoire,
• Faciliter la communication entre bergers, éleveurs et agents du Parc (notamment pour une alerte 

rapide en cas d’attaque),
• Se détacher des discours partisans qu’ils soient pro ou anti-loup,
• Etre un relais de terrain pour les services de l’Etat pour la mise en œuvre des mesures de protec-

tion et les actions de suivi de l’espèce,
• Créer des dispositifs d’échanges techniques entre les acteurs pastoraux, le Parc et les services 

de l’Etat.

Cette démarche se décline selon les actions suivantes (fiches action 52 à 55) : 

© C. Gerrer
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Mettre à disposition et animer un réseau radio
Le Parc du Queyras a déployé un dispositif de réseau radio pour faciliter l’alerte 
en cas de prédation : les bergers disposent ainsi d’un outil pour alerter les agents 
du Parc rapidement afin de pouvoir réaliser un constat de dommage dans les 
meilleurs délais. C’est aussi un outil de communication entre bergers et entre 
bergers et éleveurs qui permet aussi l’échanges d’informations plus générales 
entre le Parc et les bergers. Cet outil garde tout son sens et son utilité aujourd’hui 
et est déployé sur une grande partie des alpages du Queyras et même au-delà. 
Par ailleurs, ce réseau permet un contact direct avec les secours en montagne 
en cas de besoin. 

1

Entretien des radios et des relais.
Gestion du prêt des radios. 
Distribution du bulletin des bergers du Queyras avec les radios.
Animation du réseau  : bulletin météo, infos diverses, rôle de modérateur des 
échanges si nécessaire…

Milieux pastoraux et espèces associées.

Dispositif de réseau radio en service.
Distribution des bulletins liés au réseau.

PNRQ

Bergers, éleveurs, Préfecture, DDT.

En cours.

Long terme. 

30 j.ag/an (biodiversité).

Entretien courant : environ 1 000 €/an.
En cas de besoins exceptionnels : à définir.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Accompagner les bergers et éleveurs en cas de dommage
Toujours dans un souci d’efficacité et de rapidité d’intervention en cas de prédation, le Parc du Quey-
ras réalise les constats de dommage, dans une expertise partagée avec les bergers. De plus, dans le 
cadre de l’expérimentation sur le département des Hautes-Alpes du dispositif « déclaratif », le Parc 
accompagne les bergers et éleveurs lors des constats déclaratifs. 
Par ailleurs, des actions supplémentaires pourraient être envisagées pour assurer une présence hu-
maine sur le terrain et aux côtés des bergers et éleveurs soumis à la prédation : accompagnement 
spécifique aux besoins sur les alpages lors d’attaques, aide pour la mise en place de moyens de pro-
tection, conseil pour réduire la vulnérabilité… En effet, le Parc peut accompagner les éleveurs et ber-
gers dans une démarche préventive adaptative de baisse de vulnérabilité à la prédation en apportant 
un accompagnement pour la mise en place d’une gestion pastorale personnalisée. Dans ce cadre, la 
modélisation de la vulnérabilité des troupeaux à la prédation pourra être actualisée périodiquement et 
être intégrée dans les documents de gestion pastorale. Un audit des besoins des bergers et éleveurs 
par rapport à la prédation pourra être mis en place à l’avenir pour mieux les aider. Les chiens de 
protection sont parmi les outils les plus important et pourront donc faire l’objet d’un suivi particulier.

1

Réalisation de constats de dommage.
Information de la DDT en cas de constat.
Appui à la réalisation de constats déclaratifs si nécessaire.
Développement de nouvelles actions d’accompagnement des éleveurs et bergers en vue de faire 
baisser la prédation (analyse de vulnérabilité, intégration à la gestion pastorale, appui technique 
sur les chiens de protection…).

Milieux pastoraux et espèces associées.

Constats réalisés et transmis à la DDT.

PNRQ

Bergers, éleveurs, DDT.

En cours.

Long terme. 

Environ 100 j.ag/an (biodiversité).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Organiser l’atelier technique pastoral
Dans un objectif de transmission d’informations, de partage des savoirs et de 
réflexion collective, le Parc organise une soirée de fin d’estive, permettant de 
faire un bilan de la saison écoulée et d’aborder une thématique centrale en 
fonction des actualités et permettant de nourrir les réflexions en cours. Suite à 
l’atelier technique pastoral de 2017, une réflexion doit être engagée pour mieux 
connaître les attentes des uns et des autres et améliorer les prochaines sessions. 

1

Organisation de la soirée : choix du thème et de l’intervenant, logistique…

Milieux pastoraux et espèces associées.

Atelier technique pastoral réalisé
Compte-rendu rédigé

PNRQ

Bergers, éleveurs, DDT, élus…

En cours.

Long terme. 

Environ 12 j.ag/an (biodiversité) + participation autres agents biodiversité, RNR-
MV, N2000 soit 15 j.ag/an environ.

Frais de bouche : environ 150 €/an.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Favoriser l’amélioration des conditions de vie en alpage
En parallèle aux actions de soutien direct aux bergers et éleveurs en cas de prédation, le Parc a 
entamé une démarche dans un objectif global d’amélioration de la protection contre la prédation et 
de la gestion pastorale. Il s’agit de mettre en place des outils et de discussions en vue d’améliorer 
les conditions de vie en alpage, afin de fidéliser les bergers et leur assurer une efficacité maximale.

1

Inventaire des cabanes pastorales et de leur état
Réalisation d’une base de données dédiée sur le SIT, accessible aux mairies et AFP notamment
Echanges avec les acteurs concernés (bergers, communes, AFP, groupements pastoraux, DDT…) 
afin de faire évoluer et d’améliorer les conditions d’accueil sur les cabanes le nécessitant

Milieux pastoraux et espèces associées.

Inventaire réalisé et mis à jour régulièrement. 
Base de données dédiée réalisée et mise à jour.
Bilan des échanges avec les acteurs concernés.
Travaux engagés sur les cabanes le nécessitant.

PNRQ

Communes, AFP, bergers, éleveurs.

En cours.

Long terme. 

25 à 30 j.ag/an (biodiversité).
3 à 5 j.ag/an (géomatique).

Sans objet : investissements à prévoir par les propriétaires ou locataires des cabanes pastorales.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Favoriser le maintien d’une fauche extensive de qualité

Les prairies de haute montagne sont menacées car leur exploitation est très demandeuse en 
temps de travail du fait de leur fort morcellement, de la pente nécessitant souvent l’usage 
de la motofaucheuse, du nettoyage de fin d’hiver… Les prairies de fauche sont également 
menacées par l’urbanisation, notamment dans les fonds de vallée. Si leur impact paysager 
est très important, car situées aux abords des villages, l’entretien des près de fauche est 
économiquement peu rentable pour les agriculteurs, qui abandonnent peu à peu la fauche des 
prairies les moins accessibles qui deviennent alors des pâturages. Ces prairies sont également 
pourvoyeuse d’une grande biodiversité. La fauche est la pratique qui permet d’obtenir la plus 
grande biodiversité floristique, car elle n’est pas sélective, contrairement à la pâture et elle 
favorise l’absence d’embroussaillement. 

1

Favoriser des pratiques extensives : fauche tardive, limitation des intrants, surtout azotés, pâtu-
rage extensif en fin de saison, irrigation par gravité plus que par aspersion, fauche centrifuge… 
Aujourd’hui cette action se traduit par la contractualisation de MAE.

Prairies de fauche de montagne, Tarier des prés.

Engagements de MAE.

PNRQ

Agriculteurs, Chambre d’agriculture.

En cours.

Durée du contrat : 5 ans ; à envisager sur le long terme .

A préciser (agriculture).

Financement des agriculteurs via les MAE.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Engager une concertation sur la gestion des dégâts 
de la faune sauvage sur les prairies de fauche

Les prairies de fauche sont concernées par des dégâts de la faune sauvage 
(marmottes, sanglier, chevreuil…) : de par leur importance, ils constituent l’un 
des principaux facteurs d’abandon de la fauche en montagne. Le Parc souhaite 
engager une concertation avec les acteurs concernés afin de les gérer et d’en 
réduire l’impact sur ces milieux.  

2 (projet agriculture)

Réunions de concertation avec les acteurs concernés pour élaborer des solutions.

Prairies de fauche de montagne, Tarier des prés.

Réunions réalisées.
Solutions identifiées ?

PNRQ. 

Agriculteurs, Chambre d’agriculture, sociétés et fédération de chasse, ONCFS, 
communes, Laboratoire vétérinaire 05

2018 (si possible !).

1 à 2 ans.

A préciser (agriculture).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Organiser le concours « prairies fleuries » 
(pratiques agro-écologiques Prairies et Parcours)

Les prairies de fauche représentent un maillon clé dans le système d’exploitation 
agricole majoritaire du Queyras, la filière d’élevage, et revêtent un caractère pa-
trimonial. Le Parc du Queyras a donc rejoint la démarche de valorisation de ces 
prairies, initiée en 2010 par les Parcs nationaux et les Parcs naturels régionaux 
de France, à travers le concours national des prairies fleuries.

2 (projet agriculture).

Participation au concours national « pratiques agro-écologiques prairies et par-
cours » et mise en œuvre de ses modalités.

Prairies de fauche de montagne, Tarier des prés.

Concours réalisé annuellement.

PNRQ 

Agriculteurs, Chambre d’agriculture.

En cours.

Long terme.

2 j.ag/an (biodiversité) (+ temps de travail mission agriculture).

Prise en charge par la mission agriculture.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Réaliser des études et travaux pour 
la réouverture de pâturage d’intersaison

Les pâturages d’intersaison sont utilisés essentiellement avant et après la montée en alpage. 
Ces parcours sont formés de milieux de pelouses, prairies et landes et parfois de sous-bois. 
Ils présentent des habitats favorables à certaines espèces : la Perdrix bartavelle, le Tétras-lyre, 
l’Astragale Queue de renard... Du fait des changements de pratiques agricoles (abandon des 
cultures, puis de la fauche et enfin du pâturage sur certaines zones), certains secteurs ont 
tendance à s’embroussailler. Certains secteurs sont ainsi presque complètement fermés et ont 
perdu leur vocation agricole ou pastorale. Ainsi, mais sans nécessairement vouloir retrouver 
des milieux ouverts sur l’ensemble des anciennes zones à usage agricole, l’ouverture peut être 
recherchée sur certains secteurs, dans une logique d’utilisation agricole.

2 (projet agriculture).

Concertation avec les communes pour identifier les secteurs nécessitant des travaux de réouverture.
Mise en œuvre des travaux.
Valorisation des zones ouvertes par une activité pastorale.

Perdrix bartavelle, Tétras-lyre, Astragale Queue de renard, pelouses steppiques...

Travaux réalisés.
Entretien assuré par une gestion pastorale adaptée.

PNRQ (CCGQ).

Communes, AFP, agriculteurs, Chambre d’agriculture, CERPAM.

2019

3 ans

15 j.ag/an sur 3 ans (agriculture).
Participation ponctuelle de la mission biodiversité (2 à 3 j.ag/an).

25 000 €

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Améliorer la connaissance de la biodiversité en forêt
L’amélioration de la connaissance de la biodiversité forestière est une garantie de sa prise en 
compte dans la gestion sylvicole. Ainsi, le Parc du Queyras conduit des actions de prospection, 
d’inventaire et de suivi de certaines espèces forestières : prospections des petites chouettes de 
montagne (Chevêchette d’Europe et Chouette de Tengmalm), prospections du Sabot de Vénus, 
inventaires des insectes saproxyliques, recensement d’arbres support de biodiversité… Il s’agit 
de les poursuivre et de les renforcer sur certaines espèces (chiroptères, Isabelle de France par 
exemple). Des actions d’inventaires et de suivi sont également conduites par d’autres acteurs 
(ONF notamment) sur le territoire : une mutualisation des données et des démarches d’amélio-
ration des connaissances est à prévoir entre les différents organismes. 

1

Sorties de terrain ciblées.
Réalisation d’inventaires spécifiques (chiroptères et Isabelle de France notamment).
Intégration des résultats des sorties et inventaires dans les bases de données (avec création de 
base de données spécifique si nécessaire).
Définition d’un dispositif d’échange des données avec l’ONF.

Milieux forestiers et espèces associées.

Sorties et inventaires réalisés.
Base(s) de données complétée(s).
Outil d’échange des données avec l’ONF fonctionnel.

PNRQ (ONF).

N2000, RNRMV.

Dès que possible.

Long terme.

10 à 20 j.ag/an (forêt et biodiversité/N2000/RNRMV).
2 à 3 j.ag/an (géomatique).

Réalisation d’inventaires : à préciser au cas par cas.
Acquisition de matériel d’écoute si nécessaire. 

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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B

Intégrer les éléments de biodiversité 
dans les plans d’aménagement

En parallèle à l’amélioration des connaissances sur la biodiversité forestière, le 
Parc doit œuvrer à sa prise en compte dans la gestion sylvicole. Du fait du carac-
tère communal majoritaire des forêts du territoire, c’est le plan d’aménagement 
qui est l’outil de gestion des forêts queyrassine. Ainsi, certains éléments de bio-
diversité connus pourraient être intégrés dans les modalités de gestion prévues 
dans les plans d’aménagement. 

1

Transmission des éléments relatifs à la biodiversité forestière et participation à 
l’élaboration des plans d’aménagement pour leur prise en compte.

Milieux forestiers et espèces associées.

Plans d’aménagement réalisés de manière concertée et intégrant les enjeux bio-
diversité.

ONF (PNRQ).

Communes, N2000.

Dès que possible, en fonction des renouvellements des plans d’aménagement.

Long terme.

2 à 4 j.ag/plan d’aménagement (forêt).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Prendre en compte la biodiversité dans 
la gestion et les travaux sylvicoles

Comme vu dans la fiche action précédente, la prise en compte des éléments de 
biodiversité doit être prévue dans les plans d’aménagement forestiers. Il s’agit 
donc de s’assurer que cette prise en compte est bien effective lors de la réalisa-
tion des travaux sylvicoles.

1

Intégrer les préconisations pour une gestion durable des forêts : report de pâturage 
après le 15 août pour favoriser la reproduction de certaines espèces, prendre en 
compte les espèces prioritaires dans la gestion et les travaux sylvicoles (chauves-
souris, chouettes forestières, Stephanopachys, Isabelle de France…), maintien de 
bois mort couché et debout, favoriser une diversité de variétés, de structure et 
d’espèces d’arbres…

Milieux forestiers et espèces associées.

Bilan des travaux effectués et de la prise en compte (ou non) des préconisations 
pour une gestion durable des forêts.

Communes et ONF.

Exploitants forestiers, PNRQ, N2000.

Dès que possible.

Long terme.

A définir.

Sans objet pour le Parc du Queyras (investissements éventuels à prévoir pour les 
exploitants forestiers).

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

B
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Assurer une gestion sylvicole durable

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

07

83

Favoriser la mise en place de secteurs 
de bois vieillissants

Si l’état de conservation des milieux forestiers du Queyras est assez bon, l’exis-
tence de zones laissées sans intervention sylvicole permet le maintien ou le 
renforcement des populations de certaines espèces d’intérêt patrimonial et est, 
d’une manière générale, favorable à la biodiversité.

1

Evaluer finement l’existence de tels îlots et identifier les milieux naturels et compar-
timents bioclimatiques d’où ils sont absents afin d’améliorer le réseau de ces îlots. 
Concertation avec les communes concernées pour mettre en place des îlots de 
bois vieillissants.

Milieux forestiers et espèces associées.

Cartographie des secteurs potentiellement favorables à la mise en place d’îlots 
de bois vieillissants.
Réunions de concertation en communes effectuées.
Mise en place d’îlots de bois vieillissants.

PNRQ/N2000 et ONF.

Communes 

En cours, à renforcer.

Très long terme.

25 à 45 j.ag./site (forêt).
5 j.ag./site (biodiversité/N2000).
5 j.ag./site (géomatique).

Sans objet si hors site Natura 2000 (prise en charge éventuelle par un contrat 
N2000 sinon).

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

B
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Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

84

Garantir l’équilibre des fonctions de la forêt
En tant que support de diverses activités humaines, la forêt est notamment 
concernée par la sylviculture, le pastoralisme, la pratique de la chasse et est le 
support d’activités de loisirs et récréatives. Ces activités pouvant avoir un impact 
sur les milieux forestiers et les espèces associées. Afin de prendre en compte 
l’ensemble des fonctions et services rendus par les forêts du Queyras, une at-
tention particulière devrait être portée pour éviter un déséquilibre favorisant une 
fonction au détriment d’une autre. Le Parc du Queyras, de par ses missions de 
protection des patrimoines naturel, culturel et paysager, mais aussi de soutien au 
développement économique local, pourrait contribuer à garantir le maintien de 
cet équilibre sur le territoire.

1

Prise en compte de l’ensemble des fonctions de la forêt lors de la conception, la 
révision et l’application des plans d’aménagement forestiers.

Milieux forestiers et espèces associées.

Participation du Parc lors de l’élaboration des plans d’aménagement.
Réunions de concertation si nécessaire avec les usagers concernés.
Plans d’aménagement garantissant l’équilibre des différentes fonctions de la forêt.

PNRQ et ONF.

Communes, N2000.

Dès que possible.

Long terme.

20 à 30 j.ag./an (forêt).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Concilier activités humaines et biodiversité

Assurer une gestion sylvicole durable 07
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Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Animer la convention cadre ONF / PNRQ
Le lien entre les gestionnaires forestiers et le Parc devrait être renforcé, afin de 
faciliter une vision commune de la gestion des forêts du Queyras (approche syl-
vicole et intérêts écologiques) et d’améliorer l’échange de données. Une conven-
tion cadre a été signée en 2012 entre le Parc naturel régional du Queyras et 
l’Office national des forêts afin de décliner les actions de partenariat à mettre en 
œuvre. Il s’agit aujourd’hui de la faire vivre et de dynamiser le partenariat entre 
les deux structures, aussi bien au niveau institutionnel que sur le terrain.

1

Organisation de rencontres régulières entre les deux structures, aussi bien au ni-
veau institutionnels (directions) que sur le terrain (techniciens).
Co-animation d’un réseau de techniciens PNRQ / ONF.
Organisation de formations communes.
Elaboration d’outils de recueil et d’échange de données communs.

Milieux forestiers et espèces associées.

Rencontres et formations organisées.
Outils de recueil et d’échange de données fonctionnels.

PNRQ et ONF.

Cf. ci-dessus.

2019

Long terme.

30 j.ag./an (forêt).
5 j.ag./an (géomatique).
+ participation des techniciens concernés aux rencontres et formations.

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Concilier activités humaines et biodiversité

Assurer une gestion sylvicole durable07
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la biodiversité dans 
la pratique des activités de 
pleine nature et de loisirs

Objectif

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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 Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités de pleine nature et de loisirs

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

08

87

B

Réduire l’impact des infrastructures, de la 
fréquentation et de la pratique des activités de 

pleine nature sur les milieux et espèces sensibles

Dans le cadre du projet éco-tourisme, le Parc du Queyras a élaboré le schéma des activités de pleine nature 
du Guillestrois – Queyras4. L’objectif de ce document est de concilier la pratique des activités de pleine 
nature avec les enjeux environnementaux. Pour cela, des diagnostics à dire d’expert ont été réalisés, sur la 
base de réunions de concertation avec les usagers concernés, d’une part pour les activités hivernales dans 
leur ensemble, et, d’autre part, pour les activités estivales verticales (escalade, alpinisme, via ferrata, vol 
libre). Ils ont permis d’identifier les zones présentant un potentiel risque de dérangement lié à la pratique 
de ces activités et mis en évidence les actions à mettre en place afin de réduire leur impact sur le milieu 
naturel. Certaines de ces actions du schéma des activités de pleine nature sont reprises dans le présent 
document car elles concernent plus directement la mission biodiversité. 

© AS. Elleouet

4- Document en cours de finalisation
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Concilier activités humaines et biodiversité

Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités 
de pleine nature et de loisirs

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

08

88

Editer le guide « Equiper écoresponsable »
Une concertation est menée par le Parc du Queyras avec les équipeurs, pro-
fessionnels et pratiquants d’escalade et d’alpinisme pour définir des actions 
communes à mettre en place, de manière à mieux prendre en compte les enjeux 
environnementaux. L’édition du guide « équiper écoresponsable », sur le modèle 
de ce qui a été réalisé par le Parc du Massif des Bauges et la FFME, fait partie des 
actions identifiées pour améliorer cette prise en compte. 

1

Conception et impression du guide « équiper écoresponsable » en adaptant la ver-
sion du massif des Bauges au Queyras.

Milieux rocheux et espèces associées.

Guide édité. 

PNRQ

N2000

 2018

1 an

5 à 8 j.ag./an (écotourisme).
6 à 9 j.ag./an (biodiversité/N2000).

Environ 10 000 € (projet écotourisme).

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

B
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Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités 
de pleine nature et de loisirs

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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89

Assurer l’équipement d’un/de site(s) d’escalade 
de manière exemplaire

Une concertation est menée par le Parc du Queyras avec les équipeurs, pro-
fessionnels et pratiquants d’escalade et d’alpinisme pour définir des actions 
communes à mettre en place, de manière à mieux prendre en compte les en-
jeux environnementaux. La mise en place d’une démarche concerté pour assurer 
l’équipement d’un site de manière exemplaire fait partie des actions identifiées 
pour améliorer cette prise en compte. 

1

Identification du/des site(s) à équiper dans le cadre de cette démarche.
Concertation avec les acteurs concernés (équipeurs, FFME, communes, services de 
l’Etat, Département…).
Identification des enjeux environnementaux : visites de terrain aux périodes adé-
quates (enjeux flore et nidification) et bilan (type « évaluation des incidences »).

Milieux forestiers et espèces associées.

Equipement du/des site(s) en tenant compte des préconisations environnementales.

PNRQ

Equipeurs, FFME, association des professionnels des APN, communes, N2000, 
CCGQ, Département.

2018

3 ans

5 à 10 j.ag./an (écotourisme). 
7 à 10 j.ag./an (biodiversité/N2000).

Sans objet a priori pour le PNRQ (investissements éventuels à prévoir de la part 
des communes et/ou du Département).

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

B
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Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités 
de pleine nature et de loisirs

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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90

Assurer une surveillance et animer 
un porter à connaissance des sites 
de nidification en paroi rocheuse 

Les parois rocheuses, très fréquentes sur le Queyras, sont à la fois le support 
d’aires de nidification de certains oiseaux, mais sont aussi concernées par la pra-
tique d’activités de pleine nature (escalade, alpinisme, via ferrata, cascade de glace 
et, moins directement, le vol libre et le survol en général). Ces activités peuvent 
induire un dérangement sur les espèces nicheuses en période de reproduction. 
Ainsi, un suivi ou une surveillance des aires des oiseaux rupicoles et leur porter 
à connaissance, au travers d’une animation spécifique pour expliquer les enjeux, 
s’avèrent nécessaires afin de réduire les impacts des activités de pleine nature. 

1

Sorties de terrain en période favorable (mars à juin) pour connaître les sites de 
nidification utilisés.

Faucon pèlerin, Aigle royal, Grand-duc d’Europe, Crave à bec rouge…

Sorties réalisées.
Base de données complétée.

PNRQ

RNRMV, N2000.

En cours.

Long terme.

3 à 5 j.ag/an/espèce (biodiversité/RNRMV/N2000).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

B
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Concilier activités humaines et biodiversité

Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités 
de pleine nature et de loisirs

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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91

Réaliser un diagnostic des câbles dangereux
Les infrastructures électriques aériennes sont une cause de mortalité pour cer-
taines espèces, en particulier les oiseaux. Afin de limiter les percussions avec 
des infrastructures aériennes, deux actions peuvent être prévues : tout d’abord, 
l’inventaires des câbles dangereux et des besoins pour leur visualisation et, en-
suite, leur visualisation. 

1

Sorties de terrain dédiées.

Oiseaux, chauves-souris…

Inventaire cartographique commenté réalisé.

PNRQ (OGM).

Régie des remontées mécaniques, communes, ERDF, exploitants forestiers…

En cours, à améliorer.

Long terme.

A définir en fonction des besoins (biodiversité, géomatique).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

B
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Concilier activités humaines et biodiversité

Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités 
de pleine nature et de loisirs

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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92

Améliorer la signalisation des câbles dangereux
Les infrastructures électriques aériennes sont une cause de mortalité pour cer-
taines espèces, en particulier les oiseaux. Afin de limiter les percussions avec des 
infrastructures aériennes, deux actions peuvent être prévues : tout d’abord, l’inven-
taires des câbles dangereux et des besoins pour leur visualisation et, ensuite, leur 
visualisation.

1

Mise en place ou remplacement de flotteurs sur les infrastructures électriques aé-
riennes dangereuses.

Oiseaux, chauves-souris…

Signalisation effective des câbles dangereux identifiés.

Régie des remontées mécaniques du Queyras.

PNRQ, ONCFS, OGM.

En cours, à améliorer.

Long terme.

3 à 6 j.ag/an environ (biodiversité/N2000).

Investissements à prévoir par le Régie des remontées mécaniques ; appui finan-
cier possible par le PNRQ en fonction des sollicitations.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

B
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Concilier activités humaines et biodiversité

Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités 
de pleine nature et de loisirs

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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93

Protéger les secteurs d’hivernage 
de Tétras-lyre et de Lagopède alpin 

les plus soumis à la fréquentation hivernale 
Une des menaces qui pèse fortement sur le tétras-lyre est son dérangement en hiver, période 
critique pour l’espèce : en effet, pendant l’hiver, le tétras-lyre se protège du froid en s’enfouis-
sant dans la neige. S’il est dérangé, l’oiseau quitte son refuge et s’enfuit, ce qui occasionne une 
forte dépense d’énergie. Le dérangement hivernal expose donc le tétras-lyre non seulement aux 
prédateurs, mais provoque aussi une forte consommation d’énergie difficilement renouvelable 
en période de disette. Certains secteurs favorables à l’hivernage du tétras-lyre sont des sites 
fortement fréquentés en période hivernale par les activités de pleine nature (raquettes, ski de 
randonnées, ski hors-piste…) : des mesures de protection peuvent être mises en place afin de 
concilier la présence de tétras-lyre et la pratique de ces activités. Le lagopède alpin peut égale-
ment être impacté par le dérangement en hiver, son habitat recouvrant en particulier les zones 
de crêtes : le Parc du Queyras souhaite initier des actions afin d’améliorer la prise en compte de 
cette espèce par les pratiquants d’activités de pleine nature hivernales. 

1

Identification des zones d’hivernage du tétras soumises à une forte fréquentation via des réunions 
de concertation entre professionnels et pratiquants d’activités de pleine nature, association de 
protection de la nature et représentants de la chasse. 
Sur les sites identifiés comme prioritaires suite à cette phase de concertation  : inventaire des 
crottiers pour localiser plus précisément la répartition des oiseaux et inventaire de la fréquentation 
hivernale.
Mise en place, puis entretien, de zones en défens des sites les plus sensibles en concertation avec 
les pratiquants (et stations de ski le cas échéant).
Réalisation de suivis (fréquentation et crottiers) pour évaluer l’efficacité des mises en défens.
Diffusion de l’information sur les zones mises en place (panneaux sur site, sites internet spéciali-
sés, plaquettes d’information…).
Identification d’un ou plusieurs site(s) d’hivernage de Lagopède alpin pour mettre en place une 
expérimentation de protection vis-à-vis des activités de pleine nature.

Tétras-lyre, Lagopède alpin.

Protection effective des sites d’hivernage du tétras-lyre les plus sensibles.
Suivis de leur efficacité réalisés et bilan.
Supports de communication réalisés et information transmises aux sites internet spécialisés.
Expérimentation de protection d’un site d’hivernage de Lagopède alpin vis-à-vis des activités 
de pleine nature.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

B
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Concilier activités humaines et biodiversité

Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités 
de pleine nature et de loisirs

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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ONCFS (PNRQ, N2000 et Fédération des chasseurs 05)

Professionnels et usagers des activités de pleine nature, sociétés de chasse, stations de ski.

En cours pour le tétras-lyre. 
2019 pour le Lagopède alpin. 

Long terme.

Suivi fréquentation : environ 4 j.ag./an/zone (biodiversité/N2000/écotourisme). 
Suivi crottiers : 2 à 6 j.ag./an (biodiversité/N2000/écotourisme).
Entretien : en fonction des besoins, minimum de 4 j.ag/an/zone (biodiversité/ N2000/écotourisme).
Communication : en fonction des besoins.
Expérimentation lagopède : environ 8 j.ag./an.

En fonction des besoins : entretien du matériel (environ 4 000 € pour corde + petit matériel + 
flotteurs + fanions).
Edition d’outils d’information : à définir.
Expérimentation lagopède : à préciser ultérieurement.

Pilote 
(et pilotes associés) 

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

B

Vers Notre Dame de Clausis - Saint-Véran © J. Bouquemont
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Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités 
de pleine nature et de loisirs

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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B

Poursuivre les actions mises en œuvre 
sur le secteur Agnel – Bouchouse – Asti 

Le secteur Agnel – Bouchouse – Asti a fait l’objet d’un diagnostic mené conjoin-
tement par le Parc du Queyras et l’ONCFS, finalisé en 2011, en vue d’une meil-
leure préservation des milieux et des espèces à haute valeur patrimoniale du site. 
Les conclusions du diagnostic mettaient en évidence, entre autres, la nécessité 
de prévoir un réaménagement du secteur Agnel, porte d’entrée principale du 
site. Des études puis des travaux ont été conduits par le Parc du Queyras puis le 
Département des Hautes-Alpes afin de répondre aux besoins et problématiques 
identifiés. Ces travaux restent à finaliser à court terme. 

1

Aménagement du col Agnel pour répondre aux enjeux mis en évidence dans le 
diagnostic du secteur Agnel-Bouchouse-Asti (notamment : neutralisation des sta-
tionnements sauvages le long de la route du col Agnel).

Lagopède alpin, combes à neige, bas-marais arctico-alpins…

Finalisation des travaux comme préconisé dans l’étude pilotée par le Département et 
de manière à répondre aux besoins et problématiques identifiés dans le diagnostic 
du Parc.
Neutralisation effective des stationnements sauvages.

Département des Hautes-Alpes.

PNRQ, N2000, commune de Molines.

2018

5 ans

1 à 2 j.ag (biodiversité, N2000).

Financements Département 05 pour la finalisation des travaux de revégétalisation.
Neutralisation des stationnements sauvages : 15 000 € (PITEM BiodivAlp).

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Mettre en œuvre le plan de gestion du lac de Roue
Le site du lac de Roue revêt un intérêt majeur, à la fois au niveau environnemental mais aussi 
paysager et patrimonial. Les marais de transition du lac de Roue constituent des habitats priori-
taires ; ils abritent des espèces floristiques et faunistiques exceptionnelles. Ces radeaux flottants 
ont tendance, très lentement, à couvrir le lac. Le lac de Roue fait l’objet d’un plan de gestion, 
réalisé en 2014 par le CEN PACA, le CBNA et l’Université de Savoie. Les objectifs identifiés sont 
de préserver ou d’améliorer l’état de conservation des milieux favorables aux populations d’es-
pèces patrimoniales et d’accroître le recouvrement du lac par les radeaux flottants. 

1

Différentes orientations sont préconisées dans le plan de gestion :
• Maintenir les niveaux et la qualité de l’eau,
• Protéger les berges de lac du piétinement,
• Réaliser un suivi des espèces patrimoniales,
• Réaliser un suivi diachronique des habitats patrimoniaux,
• Laisser libre cours à l’évolution des radeaux flottants.
Un projet global de préservation et de valorisation du site devrait être envisagé, en s’appuyant sur les 
éléments du plan de gestion et en concertation avec la commune et autres acteurs concernés. Outre cette 
action globale, une réflexion pourrait être engagée rapidement sur la protection de la station de Carex 
diandra (Laîche à tige arrondie) située sur une berge du lac et potentiellement menacée par du piétinement.

Marais de transition, Laîche à tige arrondie, autres habitats et espèces patrimoniaux du lac de 
Roue (radeaux flottants à Trèfle d’eau et Potentille des marais, Criquet ensanglanté…).

Protection de la station de Laîche à tige arrondie.
Projet global de protection et de valorisation du site initié puis finalisé.

PNRQ (commune d’Arvieux).

N2000, Département des Hautes-Alpes, CEN PACA, CBNA, agriculteurs…

2019

2 à 3 ans.

Lancement de la démarche de concertation : 3 à 5 j.ag/an (biodiversité/N2000) + autres missions.
A préciser en fonction des actions prévues (biodiversité/N2000 + eau, éco-tourisme, agriculture…).

A préciser en fonction des actions prévues (CD 05 ?, Agence de l’eau ?).

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

B



074
Concilier activités humaines et biodiversité

Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités 
de pleine nature et de loisirs

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

08

97

Mettre en place une gestion concertée 
sur d’autres sites le nécessitant

Dans la logique de la démarche menée sur le secteur Agnel – Bouchouse – Asti 
ou sur le lac de Roue, d’autres sites pourraient faire l’objet d’un diagnostic des 
enjeux environnementaux, des activités humaines et de leurs impacts, en vue de 
la mise en place d’un plan de gestion concerté pour en améliorer la gestion et la 
protection. Plusieurs sites sont identifiés comme pouvant faire l’objet de ce genre 
de démarche, en particulier le site de Clapeyto – Izoard – lac de Souliers sur Arvieux 
et Château Ville-Vieille ou le secteur Chaurionde – lac Sainte-Anne – lac Miroir à 
Ceillac. La mise en place de cette action est donc à envisager à l’avenir, même si 
les modalités de sa mise en œuvre – hormis les principes énoncés précédemment 
– ne peuvent être détaillés à ce jour. 

A préciser en fonction des sites.

A préciser en fonction des sites.

Plan de gestion concerté élaboré.

A préciser en fonction des sites.

Communes, Département le cas échéant, éleveurs, bergers, représentants des 
professionnels du tourisme, sociétés de chasse…

2020

Environ 2 à 3 ans pour l’élaboration du plan de gestion.

Environ 45 j.ag/an (biodiversité/N2000).

A préciser en fonction des sites.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

B



075
Concilier activités humaines et biodiversité

Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités 
de pleine nature et de loisirs

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

08

98

Poursuivre le suivi de l’impact de la mise en défens des 
bas-marais arctico-alpins au lac Foréant

Le vallon de Bouchouse abrite des bas-marais arctico-alpins sous une forme particulièrement riche 
et à haute valeur patrimoniale, avec la présence d’espèces floristiques arctico-alpines prioritaires en 
termes de conservation. Au vu de l’importance du site et des menaces présentes, un certain nombre de 
mesures de protection ont été mises en place, avec notamment un arrêté préfectoral de protection de 
biotope en 2005. Du fait des difficultés rencontrées pour son application, le Parc du Queyras a entamé 
en 2009 une démarche de concertation afin de proposer des zones libres d’accès et des zones mises 
en défens, où la concentration en espèces patrimoniales est la plus importante. Cette démarche a 
abouti à la modification de l’arrêté en 2011 et à la matérialisation des zones en défens au travers d’un 
système de cordelettes. Le Parc du Queyras a également initié un suivi de l’impact de la mise en défens 
pour évaluer l’efficacité et la pertinence de la gestion mise en place.

1

Suivi mis en place sur Foréant en 2012, avec un pas de temps de 3 ans. Le protocole de 2012 a 
dû être adapté en 2015 pour se rapprocher de celui du suivi « station ». Une campagne a eu lieu 
en 2017, la prochaine se fera donc en 2020. Les résultats restent à analyser.

Bas-marais arctico-alpins et espèces associées.

Campagnes de suivi réalisées. 
Analyse des données et conclusions sur l’efficacité du dispositif.

PNRQ

CBNA, réseau Natura 2000 départemental.

En cours.

Long terme.

3 j.ag/campagne (biodiversité).

Analyse des données : 1 500 € / suivi.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

B



076
Concilier activités humaines et biodiversité

Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités 
de pleine nature et de loisirs

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

08

99

Surveiller l’impact de la fréquentation 
touristique sur la station de Botryche nain

Cette espèce est connue actuellement sur une seule station dans le Queyras, sur 
les berges du lac de Cogour à Arvieux. En termes de fréquentation touristique, un 
sentier passe en rive gauche du lac, alors que la station est située en rive droite. 
Même si la station est préservée de la plus grande partie du flux important de ran-
donneurs, un certain nombre font le tour du lac et passent sur cette rive. Une petite 
sente peu marquée a ainsi été créée. Les pieds de botryche, étant localisés entre 
cette sente et le lac lui-même et sur des zones humides, semblent être préservés 
de la fréquentation touristique. Néanmoins, une surveillance régulière de la station 
permettrait de connaître l’évolution de cette fréquentation et de son impact. 

1

Sorties (dédiées ou non) sur site.

Botryche nain.

Sorties réalisées. 
Mise en place de mesures de protection si des dégradations liées à la fréquenta-
tion touristique sont constatées.

PNRQ

CBNA

En cours.

Long terme.

1 à 2 j.ag/an (biodiversité). La surveillance peut être réalisée dans le cadre 
d’autres missions, ne nécessitant pas dans ce cas de temps agent spécifique.

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

B



077
Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

100

Surveiller les sites identifiés comme sensibles 
pour le Bouquetin des Alpes

Des sites de présence de bouquetin à des périodes sensibles (mise-bas no-
tamment) sont connus et ont été identifiés dans le schéma des activités de pleine 
nature du Guillestrois – Queyras. A ce jour, peu d’impact des activités de pleine 
nature a été relevé. Néanmoins, une surveillance est à prévoir sur ces sites afin 
de prévenir tout dérangement de l’espèce en période sensible. 

1

Sorties (dédiées ou non) sur sites.

Bouquetin des Alpes.

Sorties réalisées.
Mise en place de mesures de protection si un dérangement lié aux activités de 
pleine nature est constaté.

PNRQ (RNRMV/N2000).

ONCFS

En cours.

Long terme.

Environ 5 j.ag/an (biodiversité/RNRMV/N2000). La surveillance peut également 
être réalisée dans le cadre d’autres missions, ne nécessitant pas dans ce cas de 
temps agent spécifique.

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Concilier activités humaines et biodiversité

Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités 
de pleine nature et de loisirs

08
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Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

101

Maintenir un plan de chasse nul 
pour le Lagopède alpin

Le lagopède fait l’objet d’un plan de chasse départemental  ; compte-tenu du 
faible indice de reproduction, cette espèce bénéficie d’un moratoire de chasse 
sur le département depuis 2008. 

1

Plan de chasse nul.

Lagopède alpin.

Sorties réalisées. 
Mise en place de mesures de protection si un dérangement lié aux activités de 
pleine nature est constaté.

CDCFS.

ONCFS, Fédération de chasse.

En cours.

Long terme.

Sans objet.

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Concilier activités humaines et biodiversité

Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités 
de pleine nature et de loisirs
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Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Poursuivre les efforts pour une gestion 
« patrimoniale » des cours d’eau

En termes gestion piscicole, l’objectif est de favoriser la reproduction naturelle 
des espèces par la préservation et la restauration des cours d’eau et de leurs 
annexes hydrauliques. Même si de nombreuses actions ont déjà été réalisées 
dans ce sens, les efforts restent à maintenir. 

1

Actions de rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau et de préser-
vation et d’entretien des adoux : à préciser au cas par cas.

Milieux aquatiques et espèces associées.

A préciser au cas par cas.

Fédération de pêche 05 (PNRQ).

AFB, CCQG, sociétés de pêche, communes…

En cours.

Long terme.

A préciser au cas par cas.

A préciser au cas par cas.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Concilier activités humaines et biodiversité

Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités 
de pleine nature et de loisirs
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Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Limiter les impacts de l’alevinage 
dans les lacs de montagne

La plupart des lacs de montagne du Queyras font l’objet d’alevinages, générale-
ment annuels, afin de garantir une population piscicole en période estivale pour 
la pêche de loisirs. Cependant, l’introduction d’alevins pour la pêche entraîne une 
modification des écosystèmes et peut avoir des conséquences sur les espèces 
présentes naturellement dans ces lacs. Il s’agit donc de limiter l’alevinage des 
lacs d’altitude.

1

Concertation avec les acteurs de la pêche afin de réduire l’alevinage des lacs.

Milieux aquatiques et espèces associées.

Réduction du nombre de lacs alevinés.

PNRQ (Fédération de pêche 05).

AFB, sociétés de pêche.

2021

Long terme.

Environ 4 j.ag/an (biodiversité/N2000) + eau et écotourisme

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Concilier activités humaines et biodiversité

Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités 
de pleine nature et de loisirs
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09
Gérer les espaces aménagés 
en intégrant l’enjeu 
biodiversité

Objectif

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

105

Améliorer la prise en compte de la biodiversité 
dans les villages et zones aménagées

Outre l’information et la sensibilisation sur les stations d’espèces végétales connues en site amé-
nagé (cf. fiche action précédente), une prise en compte de la biodiversité de manière plus géné-
rale peut être prévue dans différentes actions d’entretien des villages et de secteurs aménagés. 

2

Faire un diagnostic des pratiques existantes en matière de traitements employés dans les villages 
(communes et particuliers) ainsi que sur les bords de route.
Faire un diagnostic des actions relatives au déneigement des routes et au salage en particulier.
Mettre en place des mesures pour réduire l’emploi de produits phytosanitaires et le recours au 
salage en fonction des résultats des diagnostics réalisés.
Limiter la fauche ou réaliser une fauche tardive des bords de route.
Favoriser la plantation d’espèces d’origine locale et moins horticoles dans les jardins et espaces aménagés.
Intégrer la flore sauvage et spontanée dans l’entretien de ces espaces.
Eviter la plantation d’espèces potentiellement envahissantes.

Nombreuses espèces végétales et animales (insectes, oiseaux, chauves-souris, amphibiens…).

Modification effective des pratiques (traitements phytosanitaires, salage, fauche, plantations, 
entretien).

CD05, communes.

PNRQ, CCGQ.

Dès que possible.

Long terme.

Environ 6 à 8 j.ag/an pendant 2 à 3 ans pour le lancement de l’action (urbanisme + biodiversité).

Sans objet pour le PNRQ ; investissements éventuels à prévoir pour les communes et le Dé-
partement.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Concilier activités humaines et biodiversité

Gérer les espaces aménagés en intégrant l’enjeu biodiversité09
B
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Concilier activités humaines et biodiversité

Gérer les espaces aménagés en intégrant l’enjeu biodiversité

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

09

106

Favoriser un dispositif d’éclairage public 
le moins nocif pour la biodiversité 

La pollution lumineuse, induite par l’utilisation massive d’éclairage artificiel la nuit, est un changement 
global qui affecte une partie importante des écosystèmes aquatiques, terrestres et marins. Ce phéno-
mène n’est pas sans impact sur la biodiversité puisqu’il a été estimé que 30 % des vertébrés et 60 
% des invertébrés sont nocturnes La pollution lumineuse impacte les comportements des espèces 
exposées et entraîne des effets en cascade sur les espèces et le fonctionnement des écosystèmes. 
Plusieurs leviers sont identifiés pour réduire les impacts sur la biodiversité. 

1

Réaliser un diagnostic de la distribution spatiale des sources lumineuses et de la durée d’éclairement. 
Mettre en place des mesures afin de n’éclairer que quand et où cela est réellement nécessaire, 
en fonction des résultats du diagnostic. 
Calibrer la puissance des lampadaires et la direction du flux lumineux afin d’éviter les déborde-
ments de lumières dans des espaces qui n’ont pas besoin d’être éclairés.
Favoriser l’emploi de lampes présentant un spectre lumineux avec le moins d’impact sur la faune 
(effet plus négatif des lampes blanches froides avec une forte composante de bleu que des lam-
pes blanches chaudes ou ambres type sodium basse et haute pression, LED < 2 700 °K).

Nombreuses espèces animales (insectes, oiseaux, chauves-souris…).

Modification effective des pratiques (mise en place d’un éclairage raisonné, éclairage des seuls 
endroits qui le nécessitent, modification des lampes utilisées).

Communes (PETR).

CCGQ, PNRQ.

En cours, à renforcer.

Long terme.

Environ 6 à 8 j.ag/an pendant 2 à 3 ans pour le lancement de l’action (énergie + biodiversité).

Sans objet pour le PNRQ ; investissements éventuels à prévoir pour les communes.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

B
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10
Renforcer les continuités 
écologiques

Objectif

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Concilier activités humaines et biodiversité

Renforcer les continuités écologiques

Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

10

108

Elaborer la Trame verte et bleue 
sur le territoire du Parc du Queyras

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a élaboré le Schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE), finalisé en 2014, qui identifie les secteurs de réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques, éléments constitutifs des continuités écologiques. Dans ce SRCE, pour les trames 
verte et bleue, le Queyras apparaît majoritairement comme un réservoir de biodiversité à l’échelle 
régionale ; quelques corridors y sont également identifiés. 
Ce document n’est cependant utilisable qu’à une échelle régionale et ne peut pas être utilisé 
à l’échelle du territoire : il s’agit de définir et de décliner la trame verte et bleue à l’échelle du 
territoire du Parc du Queyras. Cette action sera à mener dans les prochaines années, en lien 
notamment avec la révision de la charte du Parc et la nécessité d’intégrer ce document dans la 
future charte et le futur plan de Parc.

1

A préciser. La méthodologie à mettre en œuvre pourra s’inspirer de celle déployée par le Parc 
naturel régional du Verdon. Intégrer un volet Trame noire ? 

Tous

Trame verte et bleue (et noire ?) réalisée.
Mise en œuvre des actions préconiséesCommunes (PETR)..

PNRQ

PNR Verdon, IMBE, Région PACA, CBNA, AFB…

2021

2 ans.

A définir (renfort mission biodiversité + 0,3 à 0,5 ETP en géomatique à prévoir sur la durée de 
l’action).

A définir (acquisition du mode d’occupation du sol à grande échelle ? Prestation IMBE ?)

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

B



ORIENTATION STRATEGIQUE C

SUSCITER 
L’ENVIE D’AGIR 
EN FAVEUR DE 

LA BIODIVERSITÉ

Objectifs

11- Sensibiliser les différents publics aux enjeux de la biodiversité

12- Valoriser la biodiversité dans le développement du territoire

13- Soutenir les initiatives citoyennes en faveur de la biodiversité
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11
Sensibiliser les différents 
publics aux enjeux 
de la biodiversité

Objectif

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Susciter l’envie d’agir en faveur de la biodiversité

Sensibiliser les différents publics aux enjeux de la biodiversité11

Le Parc du Queyras, au travers notamment du projet Education à l’environnement et territoire, culture 
(EETC), a mené et mène un certain nombre d’actions pour sensibiliser les différents publics à la biodi-
versité. En effet, le lien entre ce projet et le projet Biodiversité sont forts et étroits depuis de nombreuses 
années : c’est principalement le regard sur le patrimoine naturel (et le pastoralisme) qui a servi à ce jour 
de fil conducteur à la politique d’éducation à l’environnement et au territoire du Parc du Queyras (actions 
vers les jeunes dans le cadre scolaire et des loisirs, actions vers le grand public du territoire et accueilli sur 
le territoire, actions vers les professionnels de la montagne, du tourisme, de l’éducation à l’environnement 
et au territoire). Des actions ont été également menées conjointement par ces deux projets, dépassant le 
cadre propre de la politique d’éducation à l’environnement et au territoire du Parc. 
Aujourd’hui, au vu de l’élaboration de la stratégie biodiversité du Parc du Queyras et compte-tenu l’impor-
tance de mobiliser l’ensemble des acteurs aux enjeux concernant la biodiversité et de susciter une motiva-
tion individuelle et collective pour agir pour sa protection, il apparaît nécessaire de poser de nouvelles bases 
conjointes aux projets Biodiversité et EETC. Pour cela, une réflexion a été entamée (fiche action 84) et doit 
être finalisée à court terme ; par ailleurs, certaines actions menées, concernant plus directement la mission 
biodiversité, et qui méritent d’être poursuivies, sont aussi détaillées. 

© C. Gerrer
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Fiche-action 

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.

112

Elaborer une démarche de partage 
et de valorisation de la biodiversité

Un certain nombre d’actions sont mises en place conjointement par les projets 
Education à l’environnement et au territoire et culture (EETC) et Biodiversité et 
des outils existent pour sensibiliser au patrimoine naturel du Queyras. Cepen-
dant, au vu du travail d’élaboration de la stratégie du Parc en matière de biodi-
versité, il apparaît opportun de poursuivre la réflexion pour définir une démarche 
de partage et de valorisation de la biodiversité pour donner une suite concrète à 
ce travail en matière de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.

1

Travail conjoint entre les chargés de mission EETC et Biodiversité.

Tous 

Feuille de route de la démarche envisagée.
Mise en place des actions prévues (fiches actions correspondantes à élaborer).

PNRQ

Sans objet.

2019

1 an

Environ 15 j.ag pour chaque mission (biodiversité + EETC).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Susciter l’envie d’agir en faveur de la biodiversité

Sensibiliser les différents publics aux enjeux de la biodiversité 11
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Valoriser les outils existants en matière 
de sensibilisation à la biodiversité du territoire

Plusieurs outils existent, qui contribuent à ce partage sur le patrimoine naturel (ou plutôt les 
patrimoines) du Queyras : les sentiers écologiques du Pré Michel et des Astragales, l’Espace géo-
logique à Château Ville-Vieille, l’Arche des Cimes, centre d’interprétation à la nature de Ristolas et 
le musée du Soum à Saint-Véran. Pour certains, ils sont insuffisamment valorisés et entretenus et 
mériteraient la mise en place d’une réflexion et/ou d’actions à brève échéance. 

1

Faire aboutir la démarche en cours sur le devenir des sentiers écologiques du Pré Michel et des 
Astragales.
Entamer des travaux de restauration et de mise en valeur de ces sentiers le cas échéant.
Poursuivre la réflexion sur l’accueil de chercheurs, scientifiques, étudiants et partenaires techni-
ques à l’Arche des cimes.

Tous 

Décision prise sur le devenir des sentiers écologiques (et mise en place des actions qui en 
découlent). Accueil effectif et fonctionnel à l’Arche des cimes.

PNRQ

OTCQ, communes.

2019

6 mois.

8 à 12 j.ag. (EETC). 
6 à 10 j.ag (biodiversité).
5 à 8 j.ag (communication).
+ secrétariat ? 

A définir en fonction des décisions prises.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Susciter l’envie d’agir en faveur de la biodiversité

Sensibiliser les différents publics aux enjeux de la biodiversité11
C



Sensibiliser les acteurs relais et 
les pratiquants d’activités de pleine nature

Le territoire est le support de nombreuses activités de pleine nature qui peuvent avoir un impact 
sur le milieu et les espèces. Dans beaucoup de cas, le dérangement n’est pas intentionnel mais 
résulte d’une méconnaissance du milieu naturel et de ses enjeux. Il apparaît donc primordial 
de poursuivre et de renforcer les actions de sensibilisation, à la fois directement à destination 
des visiteurs et pratiquants, mais aussi à destination d’acteurs relais d’information comme les 
professionnels de la montagne, les hébergeurs, les personnels d’offices de tourisme… Cette 
sensibilisation concerne aussi les pratiquants de chasse photographique qui peuvent avoir un 
impact important sur la faune.

1

Organiser des journées/soirées d’échanges et de formation en fonction des besoins. 
Mettre en place différents supports sur site si pertinent.
Participer aux campagnes de sensibilisation conduites à un niveau plus large (national, alpin).

Tous 

Journées et/ou soirées réalisées. 
Déploiement d’outils de sensibilisation.

PNRQ

OTGQ, hébergeurs, professionnels de la montagne, photographes professionnels et de loisirs, 
fédérations sportives (FFVV, FFVL, FFME, FFCAM, FFRP…).

En cours.

Long terme.

5 à 6 j.ag/an (biodiversité) + autres missions (écotourisme, EETC, communication…).

Frais de bouche éventuels + prise en charge des frais de déplacement des intervenants et 
indemnisation si nécessaire.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Sensibiliser les éleveurs et bergers 
aux enjeux environnementaux en alpage

Avec l’expérience acquise en matière de mise en œuvre des dispositifs successifs de mesu-
res agro-environnementales, le Parc du Queyras constate aujourd’hui un déficit important de 
communication et de sensibilisation auprès des bergers, à la fois sur les contrats mis en place, 
mais aussi sur les enjeux environnementaux présents en alpage. L’objectif est donc de renforcer 
l’accompagnement du Parc auprès des bergers pour une meilleure compréhension des enjeux 
environnementaux, et donc leur prise en compte. Cet accompagnement, initié au travers de la 
mise en œuvre des mesures agro-environnementales, doit se détacher de ce cadre pour contri-
buer à une prise en compte des enjeux environnementaux dans la gestion pastorale indépen-
damment de tout contrat souscrit ou non par les éleveurs.

1

Déclinaison d’un « carnet d’alpage » sur chaque alpage (37) présentant à la fois les enjeux en-
vironnementaux en présence et les préconisations de gestion associées, mais aussi d’autres 
éléments relatifs à la gestion du troupeau et au fonctionnement de l’alpage.  

Tous 

Carnets d’alpages réalisés.

PNRQ, N2000.

Bergers, éleveurs, CERPAM.

2018

5 à 10 ans pour la réalisation d’un carnet sur tous les alpages (3 à 7 carnets/an)
Renouvellement des carnets à prévoir (pas de temps à préciser : tous les 5 ans).

Environ 5 j.ag/alpage soit 185 j.ag au total (biodiversité/N2000).
+ géomatique et agriculture (à définir).

Edition : environ 10 000 €.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Susciter l’envie d’agir en faveur de la biodiversité

Sensibiliser les différents publics aux enjeux de la biodiversité11
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Sensibiliser les différents publics aux enjeux de la biodiversité 11

Sensibiliser les différents publics 
au pastoralisme en présence de prédation 

Afin d’améliorer la cohabitation entre le pastoralisme et les autres activités 
pouvant concerner l’alpage, le Parc cherche à sensibiliser différents publics au 
monde pastoral et ses contraintes, aux mesures de protection des troupeaux 
et aux bonnes pratiques à adopter en alpage. Les publics concernés sont soit 
directement les visiteurs en période estivale, soit les relais locaux (hébergeurs, 
personnels des offices de tourisme…). 

1

Organisation de journées de formation et d’échanges pour les publics visés.

Milieux pastoraux et espèces associées.

Journées organisées. 

PNRQ

Office de tourisme, hébergeurs, professionnels de la montagne, bergers, éleveurs.

En cours.

Long terme.

15 j.ag/an (biodiversité).
5 j.ag/an (écotourisme).

Sans objet a priori. Indemnisation et frais de déplacement si recours à un inter-
venant.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Mieux communiquer et sensibiliser 
sur les prairies de fauche

La fréquentation touristique en période estivale sur les prairies de fauche peut 
avoir des conséquences sur la récolte du fourrage. En effet, les prairies, par ail-
leurs largement utilisées dans les outils de communication sur le territoire, sont 
souvent dégradées par le passage ou le piétinement en pleine période sensible 
pour la récolte du foin. Plusieurs campagnes de sensibilisation à la fragilité des 
prairies de fauche ont été menées par le Parc du Queyras (2007, 2012) ; l’effort 
reste à poursuivre dans ce domaine, à la fois vis-à-vis des visiteurs et des pres-
tataires touristiques.

2 (projet agriculture).

Mise en place de panneaux d’information sur les prairies les plus concernées
Information et sensibilisation spécifiques à prévoir auprès de l’OTGQ.

Prairies de fauche et espèces associées.

Panneaux mis en place.
Modification de l’utilisation des prairies de fauche dans la communication sur le 
territoire.

PNRQ

Agriculteurs, OTGQ, communes.

En cours.

Long terme.

A préciser (agriculture, communication et écotourisme).

A préciser : publications éventuelles (agriculture, communication et écotourisme).

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Sensibiliser les visiteurs 
sur le vallon de Bouchouse

Le vallon de Bouchouse, du fait de la présence de milieux et d’espèces patrimoniaux, fragiles 
et sensibles à la fréquentation touristique, fait l’objet de mesures de protection spécifiques. La 
fréquentation touristique étant particulièrement importante sur ce site, un effort particulier a été 
déployé pour accompagner cette protection, informer et sensibiliser les visiteurs aux enjeux du site. 

1 (2 pour le livret d’interprétation).

Mise en place de panneaux d’information aux entrées (2010) et sur le site (2012), de supports d’in-
terprétation (2013) et de « maraudage » avec la présence de personnel saisonnier sur site en période 
estivale depuis 2010. Du fait des enjeux environnementaux et de la fréquentation du site, ces disposi-
tifs doivent être maintenus voire renforcés avec la réalisation d’un livret d’interprétation sur l’ensemble 
du vallon.

Bas marais arctico-alpins et espèces associées, Bouquetin des Alpes, Lagopède alpin, Lièvre 
variable…

Remplacement du panneau d’entrée au col Agnel suite aux travaux réalisés (cf. fiche action 72).
Maintien du dispositif de maraudage.
Elaboration du livret d’interprétation.

PNRQ

OTGQ, Département, communes.

En cours pour le maraudage.
2020 ou 2021 pour le livret d’interprétation.

Long terme pour le maraudage.
18 mois pour le livret d’interprétation.

Maraudage : 1 ETP sur deux à trois mois en saison estivale. 
Environ 60 j.ag pour le livret d’interprétation (biodiversité/N2000) + autres missions (communi-
cation, EETC).

15 000 € pour le livret d’interprétation.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Informer sur l’état et l’évolution des populations 
de Bouquetin des Alpes
Compte-tenu de l’évolution spatiale et numéraire du bouquetin sur le Queyras, un 
porter à connaissance est à prévoir sur l’état des populations, leur extension, les 
concurrences éventuelles avec d’autres espèces de faune sauvage…

1

Réunion d’information grand public.

Bouquetin des Alpes.

Réunion réalisée.

PNRQ (RNRMV).

Laboratoire vétérinaire des Hautes-Alpes.

2018

1 an

1 à 2 j.ag. (biodiversité/RNRMV).
1 à 2 j.ag. (communication).

Sans objet

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Informer et sensibiliser sur la présence d’espèces 
floristiques en secteurs aménagés

Plusieurs espèces floristiques sont présentent sur ou à proximité d’espaces amé-
nagés : les stations connues de Violette à feuilles pennées se trouvent à proximité 
de la route du col Izoard et de celle de Ceillac, celles de Drave des bois sont à 
proximité de zones cultivées, des villages ou de voies de communication, l’Astra-
gale queue de renard peut être impactée par des projets d’aménagements et de 
travaux, la Nonée brune est présente sur des sites aménagés. Afin d’éviter les 
dégradations sur ces stations, il s’agit d’informer et de sensibiliser les acteurs 
concernés à la présence de ces espèces. 

1

Organisation de moments d’information et d’échanges sur ces espèces avec les 
acteurs concernés.

Violette à feuilles pennées, Drave des bois, Astragale queue de renard, Nonée 
brune.

Réalisation des moments d’information et d’échanges.
Prise en compte des stations connues dans les projets de travaux et d’aménage-
ments et lors des travaux effectués sur les secteurs concernés.

PNRQ (CBNA).

RNRMV, N2000, CD05, communes, CCGQ.

2019

3 ans

2 j.ag./espèce (biodiversité/RNRMV/N2000).

Publications éventuelles (environ 2 000 €).

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Valoriser la biodiversité dans le développement du territoire 12

Promouvoir une offre touristique et de loisirs 
autour de la biodiversité
La biodiversité du Queyras est d’une richesse telle qu’elle mérite d’être connue, 
admirée et préservée. Mais cela peut aussi représenter un levier pour des activi-
tés humaines intégrées et un développement refondé du territoire. Et ce, en lien 
avec les patrimoines culturel et paysager. Cette réflexion doit être menée de ma-
nière transversale, aussi bien en interne au Parc du Queyras (équipe technique, 
commissions, comité syndical, conseil scientifique) qu’avec le territoire (office de 
tourisme, communauté de communes, professionnels…). 

2

A préciser en fonction de la réflexion à mener.

Tous

A préciser.

OTGQ (PNRQ).

CCQG, socioprofessionnels du tourisme…

2019 et plus.

Long terme.

5 à 6 j.ag/an (biodiversité) + autres missions.

A préciser en fonction des actions prévues.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Objectif
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Animer des suivis participatifs sur des espèces ciblées 
Afin d’améliorer la connaissance sur la répartition de certaines espèces patrimoniales, le Parc du 
Queyras a initié la mise en place de suivis participatifs sur certaines d’entre elles (Salamandre 
de Lanza, Lagopède alpin, Bouquetin des Alpes). Ce qui est recherché au travers de ces suivis 
participatifs, c’est à la fois la récolte de données sur des espèces patrimoniales pour lesquelles 
le Parc a besoin de compléter ses connaissances, mais aussi, et avec autant d’importance, la 
construction et l’animation d’un réseau avec des habitants ou des visiteurs. Cette part d’anima-
tion de réseaux est donc primordiale et un point fort de cette action.

1

Elaboration et diffusion de fiches d’observations pour chacune des espèces.
Intégration des données dans la base de données faune du SIT.
Animation de réseaux : retours aux observateurs, informations sur les suivis participatifs du Parc, 
démarche d’engagement dans ces réseaux…

Salamandre de Lanza, Lagopède alpin, Bouquetin des Alpes. 

Fiches d’observation réalisées et diffusées.
Base de données complétée.
Animation de réseau effective.

PNRQ, N2000, RNRMV.

Tout public (habitants et visiteurs).

En cours.

Long terme.

10 j.ag./an/espèce (biodiversité/N2000/RNRMV).

Impression des fiches d’observation (500 €/an).

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Animer le dispositif « d’observateurs privilégiés »
Une démarche de « réseau d’observateurs » avait été initiée par le Parc fin 2013 mais a été 
abandonnée faute de moyens humains suffisants. Il paraît important de relancer aujourd’hui 
ce type de démarche, ce qui répond aussi à des demandes émanant du territoire. Pour le Parc, 
cela permet de disposer de données sur des secteurs et à des périodes peu prospectés (hiver 
notamment) et aussi, et avec le même niveau d’importance, de créer un lien entre le Parc et 
des habitants et de partager avec eux des connaissances sur la biodiversité du territoire.

1

Création d’un réseau « d’observateurs privilégiés », créé autour du Parc et de quelques per-
sonnes identifiées comme motivées pour participer à la démarche. Ce réseau, qui a vocation 
à rester réduit en nombre de personnes et ce dans un souci de capacité d’animation, pourra 
s’élargir et se modifier au fil du temps. Une réunion de lancement a eu lieu en janvier 2018 ; 
les remontées d’informations de la part des observateurs sont prévues 3 à 4 fois par an ; le 
Parc se charge ensuite d’en faire un retour collectif. Une réunion annuelle permet de partager 
les données sur l’ensemble des suivis et prospections réalisés dans l’année.

Espèces animales et végétales.

Echange d’informations effectif.
Réunions organisées.
Bases de données complétées.
Animation de réseau effective.

PNRQ, N2000.

« Observateurs privilégiés ».

En cours.

Long terme.

15 j.ag./an (biodiversité/N2000).
3 j.ag/an (géomatique).

Frais de bouche pour les réunions annuelles (environ 30 €/an).

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Animer un inventaire participatif sur la flore 
des parois rocheuses

Une concertation est menée par le Parc du Queyras avec les équipeurs, pro-
fessionnels et pratiquants d’escalade et d’alpinisme pour définir des actions 
communes à mettre en place, de manière à mieux prendre en compte les enjeux 
environnementaux. La mise en place d’une démarche concertée pour assurer 
l’équipement d’un site de manière exemplaire fait partie des actions identifiées 
pour améliorer cette prise en compte.

2

A préciser (en lien avec le travail en cours dans le cadre du dispositif « Refuges 
sentinelles »).

Espèces floristiques rupicoles.

A préciser (en lien avec le travail en cours dans le cadre du dispositif « Refuges 
sentinelles »).

PNRQ 

CBNA, LECA, réseau « Refuges sentinelles ». 

2020

Long terme.

6 à 8 j.ag/an (biodiversité) + géomatique et écotourisme.

Publication d’une plaquette d’identification des espèces, réunion d’informa-
tion… : environ 5 000 €.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)

Susciter l’envie d’agir en faveur de la biodiversité

Soutenir les initiatives citoyennes en faveur de la biodiversité 13
C



ORIENTATION STRATEGIQUE D

ORGANISER 
LA GOUVERNANCE 
POUR LA MISE EN 

ŒUVRE DES ACTIONS

Objectifs

14- Mettre en œuvre et faire vivre la stratégie du Parc en matière de biodiversité

15- Suivre et évaluer la stratégie et les actions mises en œuvre
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14
Mettre en œuvre 
et faire vivre la stratégie 
du Parc en matière 
de biodiversité

Objectif

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Organiser la gouvernance pour la mise en œuvre des actions

Mettre en œuvre et faire vivre la stratégie du Parc en matière de biodiversité14
D

Organiser et animer la gouvernance en interne 
aux instances du Parc du Queyras

Dans la continuité de la gouvernance mise en œuvre pour l’élaboration et la validation du do-
cument stratégique du Parc du Queyras en matière de biodiversité, cette gouvernance sera à 
poursuivre pour sa mise en œuvre et son évolution. 

1

L’élaboration, l’actualisation et la mise en œuvre de la stratégie du Parc naturel régional du Queyras en 
matière de biodiversité concerne directement l’équipe projet Biodiversité du Parc. L’équipe technique 
Biodiversité réalise un bilan annuel des actions mises en œuvre et participe aux bilans intermédiaires 
en cas de besoin. 
Le travail d’élaboration, de mise en œuvre et d’actualisation est piloté par un groupe technique com-
posé de la personne en charge du projet Biodiversité, de la direction du Parc et des élus référents sur 
la biodiversité. 
La commission « protection et gestion des patrimoines naturel, culturel et paysager » du Parc est 
sollicitée pour suivre et donner un avis sur le travail réalisé et les actions entreprises. A ce titre, la com-
position de cette commission peut être élargie à d’autres membres (conseillers scientifiques, habitants 
du territoire, partenaires techniques, personnes ressource…). 
Le conseil scientifique est également consulté lors de l’actualisation de la stratégie et peut être sollicité 
pour toute question en lien avec cette thématique.
Chaque année, le comité syndical valide les actions et travaux entrepris au sujet de la stratégie du Parc 
du Queyras en matière de biodiversité, ainsi que son actualisation.
Par ailleurs, au vu du caractère transversal du sujet, de nombreux autres projets du Parc du Queyras 
sont concernés par cette stratégie. Une articulation fine entre les personnes animatrices des différents 
projets doit donc être prévue ; ce fonctionnement en transversalité a été recherché lors de l’élaboration 
du document et devra être poursuivi pour les phases de mise en œuvre et d’actualisation. 
Ainsi, en fonction des besoins, des groupes de travail spécifiques sur certaines thématiques pourraient 
être créés à l’avenir entre chargés de projets (préservation des milieux humides et aquatiques, sensi-
bilisation et éducation à l’environnement, alpages et gestion pastorale, activités de pleine nature…). 
Outre les partenaires techniques et institutionnels, ces groupes de travail devront associer pleinement 
le territoire et ses habitants, afin de susciter l’envie d’agir et afin de mettre en place des actions indi-
viduelles et collectives en faveur de la biodiversité, ce qui donnera tout son sens aux actions menées 
par le Parc en matière de biodiversité.

Sans objet.

Mise en œuvre des actions.
Réunions des organes consultatifs et décisionnels.
Réunions des groupes de travail transversaux.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation
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Organiser la gouvernance pour la mise en œuvre des actions

Mettre en œuvre et faire vivre la stratégie du Parc en matière de biodiversité 14
D

PNRQ.

Sans objet.

Dès la validation du document.

Long terme.

Bilan d’activité : 2 j.ag/an (biodiversité hors N2000 et RN) + assistante de direction.
Comité technique : environ 5 j.ag/an.
Commission « des patrimoines » : environ 2 j.ag/an (biodiversité).
Comité syndical et conseil scientifique : à définir en fonction des besoins.
Groupes de travail transversaux : à définir en fonction des besoins.

Sans objet.

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Organiser la gouvernance pour la mise en œuvre des actions

Mettre en œuvre et faire vivre la stratégie du Parc en matière de biodiversité14
D

Développer les échanges avec 
les partenaires techniques et institutionnels

La mise en œuvre de la stratégie du Parc du Queyras en matière de biodiversité 
doit également être réalisée pour partie par ou avec le soutien d’organismes 
partenaires. Il peut s’agir de partenaires techniques ou de partenaires financiers.

1

Diffusion ou communication de la stratégie du Parc en matière de biodiversité au-
près des organismes partenaires concernés. 
Appui sur ce document pour les demandes de financements concernant les actions 
de protection, gestion et valorisation de la biodiversité.
Mise en place de réseaux d’acteurs et de groupes de travail sur les thématiques 
qui le nécessitent pour favoriser les échanges et la transversalité et assurer la co-
hérence des actions menées (lien avec fiche action précédente).

Sans objet.

Document diffusé.
Réseaux et groupes de travail fonctionnels regroupant techniciens et élus du Parc 
concernés et partenaires techniques et institutionnels.

PNRQ

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Département, CBNA, CEN PACA, ONCFS, 
ONF, associations de protection de la nature, fédérations et sociétés de pêche et 
de chasse, organismes agricoles et pastoraux, ONF, AFB…

Dès la validation du document.

Long terme.

4 à 5 j.ag/an (biodiversité).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)



15
Suivre et évaluer la 
stratégie et les actions 
mises en œuvre

Objectif

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Organiser la gouvernance pour la mise en œuvre des actions

Suivre et évaluer la stratégie et les actions mises en œuvre15
D

Contribuer au dispositif inter parcs PACA 
de suivi de l’évolution du territoire

Doter les PNR d’un dispositif de suivi de l’évolution du territoire découle de la 
nécessité de s’adapter à un nouveau contexte juridique (décret n°2012-83). Ce-
lui-ci instaure que les chartes des PNR comprennent désormais « un dispositif 
d’évaluation de la mise en œuvre de la charte ainsi qu’un dispositif de suivi de 
l’évolution du territoire établi au regard des mesures prioritaires de la charte ». 
La principale finalité de ce dispositif est de faciliter la révision de la charte en 
apportant des éléments de contexte sur les dynamiques territoriales à l’œuvre. 
Au regard de ce nouveau contexte juridique, le comité de pilotage du Système 
d’Information Territorial (COPIL SIT) a validé en 2014 la mise en place d’un dispo-
sitif de suivi des territoires des PNR PACA.

1

Contribution régulière au dispositif interparcs sur la thématique « biodiversité et 
ressources naturelles ».
Participation au COPIL SIT.

Tous.

Données transmises.

Réseau des Parcs PACA.

PNRQ (RNRMV/N2000).

En cours.

Long terme.

3 j.ag/an (biodiversité/RNRMV/N2000).
2 j.ag/an (géomatique).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Organiser la gouvernance pour la mise en œuvre des actions

Suivre et évaluer la stratégie et les actions mises en œuvre 15
D

Évaluer l’état de conservation 
des milieux et des espèces

Pour l’ensemble des milieux naturels et espèces du territoire, l’objectif est de 
maintenir ou d’améliorer leur état de conservation. Il est donc nécessaire d’iden-
tifier des espèces, groupes d’espèces ou éventuellement habitats, qui permet-
traient d’évaluer cet état de conservation et donc la pertinence et l’efficacité des 
orientations et mesures de gestion mises en œuvre.

1

Définition des indicateurs du bon état de conservation, en s’appuyant sur la dé-
marche en cours au niveau des Parcs nationaux et qui pourra être utilisée par la 
suite et adaptée au Parc du Queyras. 

Tous

Indicateurs du bon état de conservation définis.

PNRQ

PNF

Cf. démarche PNF.

Long terme.

A définir.

A définir.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)
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Organiser la gouvernance pour la mise en œuvre des actions

Suivre et évaluer la stratégie et les actions mises en œuvre15
D

Participer à l’évaluation de la charte du Parc 
Afin d’assurer la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la cohérence des actions 
menées, il est nécessaire de suivre et d’évaluer les politiques et actions mises 
en œuvre en faveur de la biodiversité ou ayant une incidence sur elle. Cette 
démarche rejoint celle mise en place par le Parc du Queyras dans le cadre de 
l’évaluation de sa charte. 

1

Démarche d’évaluation de la charte du Parc du Queyras.

Sans objet.

Indicateurs renseignés !

PNRQ

Sans objet.

En cours.

Long terme.

Evaluation : 5 à 8 j.ag/an (biodiversité hors N2000 et RN).

Sans objet.

Contexte, enjeux 
et objectifs

Priorité

Modalités

Espèces et 
habitats concernés

Indicateurs de 
réalisation

Pilote 
(et pilotes associés)

Partenaires principaux 
et partenaires potentiels

Échéance de mise 
en œuvre

Durée estimée

Évaluation temps de 
travail PNRQ (mission)

Évaluation financière 
(et financement mobilisable)



Cette synthèse reprend les éléments inscrits dans les fiches actions : concernant les moyens hu-
mains, une appréciation globale a été faite et concerne des agents « biodiversité » hors des dis-
positifs Natura 2000 et réserve naturelle. Concernant les moyens financiers, ils sont précisés pour 
2019 mais restent à affiner pour les années suivantes. Dans tous les cas, cette synthèse ne se veut 
pas exhaustive : des précisions et évolutions des besoins identifiées sont à envisager en fonction de 
l’évolution des besoins et des problématiques.  

Besoins en personnel (hors Natura 2000 et Réserve naturelle) : 
• Besoins identifiés sur la mission biodiversité : 3 agents + renfort saisonnier 6 mois 
• Besoins identifiés sur la mission géomatique spécifiquement sur la biodiversité : environ 0,5 

à 0,75 ETP
• Besoins identifiés sur la mission forêt : 0,5 à 0,75 ETP minimum
• Maraudage – sensibilisation aux bonnes pratiques en montagne : 2 à 3 personnes sur 2 mois, 

soit 13 000 à 19 500 €
• Stage « bilans stationnels espèces floristiques » : 6 mois, soit environ 5 000 €

Autres frais :
• Inventaires faune : 20 000 €
• Suivi lièvre variable : 2 000 €
• Suivis flore / habitats : 3 000 €
• Carnets d’alpage : 1 500 €
• Formation des agents à la faune et flore patrimoniales : 3 000 € 
• Réunions participatives, sessions d’échanges et de formation, sensibilisation : 3 000 €
• Entretien du réseau radio : 1 000 €

• Diagnostics pastoraux (lien à faire avec projet agriculture) :
• Sensibiliser à la réalisation de diagnostics pastoraux : 5 700 €
• Réaliser des diagnostics pastoraux : 30 000 €
• Valoriser les diagnostics pastoraux déjà réalisés : 3 500 €
• Mettre à jour les conventions pluriannuelles de pâturage : 6 000 €
• Faire le bilan de la contractualisation agroenvironnementale : 7 000 €
> 35 200 €

• Etudes et travaux d’ouverture de milieux sur les parcours  : dossier de financement déposé 
(projet agriculture)

• Mettre en œuvre le plan de gestion du lac de Roue : besoins à définir

Année 2019

Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras - Déclinaison opérationnelle.
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Besoins en personnel (hors Natura 2000 et Réserve naturelle) : 
• Besoins identifiés sur la mission biodiversité : 3 agents + renfort saisonnier 6 mois 
• Prévoir un renfort en 2021 sur la trame verte et bleue
• Besoins identifiés sur la mission géomatique spécifiquement sur la biodiversité : environ 0,5 ETP
• Prévoir un besoin supplémentaire en 2020 (ou 2021 ?) sur 2 ans pour la réalisation de la trame 

verte et bleue 
• Besoins identifiés sur la mission forêt : 0,5 à 0,75 ETP minimum
• Maraudage – sensibilisation aux bonnes pratiques en montagne : 2 à 3 personnes, soit 13 000 

à 19 500 €
• Stage « données faunistiques » en 2020 : 4 à 6 mois, soit environ 3 000 à 5 000 €

Autres frais :
• Inventaires faune : 20 000 € en 2020 + 20 000 € en 2021 (ou à étaler sur plus d’années)
• Suivi lièvre variable : 2 000 € à 2 500 €/an
• + éventuellement 7 000 €/an si mise en place d’un site avec suivi d’abondance (à partir de 2021)
• Suivis flore / habitats : 3 000 € à 4 000 €/an
• Suivi de la mise en œuvre des mesures agro-environnementales : environ 15 000 € en 2022 

(budget Natura 2000 ?)
• Carnets d’alpage : 1 500 € à 2 000 €/an
• Formation des agents à la faune patrimoniale : 1 500 €/an sur 2020 à 2024 (7 500 €)
• Formation des agents à la flore patrimoniale : 1 500 € en 2020 et 1 500 € en 2021 (3 000 €)
• Réunions participatives, formations, sensibilisation : à préciser en fonction des actions à mettre 

en place
• Entretien du réseau radio : à préciser en fonction des besoins

• Diagnostics pastoraux (lien à faire avec projet agriculture) :
• Réaliser des diagnostics pastoraux : 30 000 € sur 2020/2023 (120 000 €)
• Valoriser les diagnostics pastoraux déjà réalisés : 3 000 € en 2020
• Mettre à jour les conventions pluriannuelles de pâturage : 6 000 € en 2020 et 2021 

(12 000 €)
• Faire le bilan de la contractualisation agroenvironnementale : 7 000 € en 2020
• Valoriser et intégrer les conclusions des bilans des DP et MAE : 9 000 €/an sur 2021 

et 2022 (18 000 €)

• Trame verte et bleue : à préciser

Années suivantes (à préciser annuellement)
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Objectif 1 : Compléter les connaissances sur la biodiversité du Queyras
Action 1 – Réaliser les bilans stationnels des espèces floristiques le nécessitant
Action 2 – Améliorer les connaissances sur certaines espèces floristiques 
Action 3 – Réaliser la typologie et la cartographie des habitats du Queyras (hors milieux humides et aquatiques) 
Action 4 – Améliorer les connaissances des prairies montagnardes et subalpines
Action 5 – Réaliser des inventaires complémentaires sur les groupes d’espèces faunistiques identifiés comme priori-
taires en termes d’amélioration des connaissances
Action 6 – Réaliser une veille de l’extension du Bouquetin des Alpes
Action 7 – Réaliser un état des lieux de la répartition du Lièvre variable
 Action 8 – Réaliser des diagnostics de l’habitat de reproduction du Tétras-lyre et du Lagopède alpin
Action 9 – Réaliser un bilan des diagnostics de l’habitat de reproduction du Tétras-lyre
Action 10 – Réaliser des diagnostics de l’habitat d’hivernage du Tétras-lyre
Action 11 – Poursuivre les prospections ciblées sur les petites chouettes de montagne
Action 12 – Cartographie de l’habitat potentiel de la Salamandre de Lanza
Action 13 – Participer aux journées de comptages du Gypaète barbu et du Vautour fauve
Action 14 – Former les agents du Parc à l’identification de la flore prioritaire
Action 15 – Former les agents du Parc à l’identification de la faune prioritaire
Action 16 – Améliorer les connaissances sur les secteurs sous prospectés
Action 17 – Assurer une veille bibliographique

Objectif 2 : Connaitre l’évolution des habitats et espèces prioritaires
Action 18 – Réaliser des suivis de la flore prioritaire
Action 19 – Réaliser un bilan du suivi de la Primevère de Haller
Action 20 – Poursuivre le suivi « station » des bas-marais arctico-alpins au lac Foréant
Action 21 – Poursuivre la surveillance des bas-marais arctico-alpins sur le secteur de Rasis
Action 22 – Contribuer au suivi des bas-marais arctico-alpins sur le long terme 
Action 23 – Contribuer au suivi des combes à neige sur le long terme 
Action 24 – Participer à l’observatoire national des prairies de fauche
Action 25 – Analyse du type « site occupancy » sur la Salamandre de Lanza
Action 26 – Réaliser un suivi hivernal du Bouquetin des Alpes
Action 27 – Mettre en œuvre le suivi d’abondance du Lièvre variable sur un site
Action 28 – Organiser et participer aux comptages au chant des galliformes de montagne
Action 29 – Participer aux comptages au chien des galliformes de montagne
Action 30 – Réaliser le suivi des chouettes de montagne sur un (ou des) site(s)
Action 31 – Réaliser le suivi hivernal du loup

Objectif 3 : Structurer, partager et valoriser les connaissances sur la biodiversité du Queyras
Action 32 – Organiser les données recueillies relatives à la biodiversité

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45

ORIENTATION STRATEGIQUE A 
Améliorer, structurer et partager les connaissances
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46
47
48
49

50
51
52
53
54

56
57
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73

74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84
85

Action 33 – Déployer et assurer la fonctionnalité des applications « biodiversité » du SIT
Action 34 – Prendre en compte les données d’inventaires faunistiques non intégrées aux bases de données
Action 35 – Partager les connaissances avec le territoire
Action 36 – Reverser les données du SIT « biodiversité » dans SILENE et SINP

Objectif 4 : Développer les partenariats avec la recherche en matière de biodiversité
Action 37 – Organiser et animer les réunions du conseil scientifique
Action 38 – Renforcer les échanges entre le monde universitaire et scientifique et le territoire
Action 39 – Contribuer à la Zone Atelier Alpes 
Action 40 – Participer au réseau « Sentinelles des Alpes »

Objectif 5 : Assurer un pastoralisme durable
Action 41 – Mener une réflexion sur le devenir du pastoralisme dans le Queyras
Action 42 – Intégrer le dispositif « alpages sentinelles »
Action 43 – Prendre en compte les éléments de biodiversité dans la gestion pastorale
Action 44 – Sensibiliser à la réalisation de diagnostics éco-pastoraux
Action 45 – Réaliser des diagnostics éco-pastoraux
Action 46 – Valoriser les diagnostics pastoraux déjà réalisés 
Action 47 – Mettre à jour les conventions pluriannuelles de pâturage
Action 48 – Faire le bilan de la contractualisation agro-environnementale
Action 49 – Valoriser et intégrer les conclusions des bilans des diagnostics pastoraux et mesures agro-environnementales
Action 50 – Suivre l’impact des mesures agro-environnementales sur des sites définis 
Action 51 – Evaluer l’impact des mesures agro-environnementales engagées
Action 52 – Mettre à disposition et animer un réseau radio
Action 53 – Accompagner les bergers et éleveurs en cas de dommage
Action 54 – Organiser l’atelier technique pastoral
Action 55 – Favoriser l’amélioration des conditions de vie en alpage

Objectif 6 : Soutenir les pratiques agricoles favorables à la biodiversité
Action 56 – Favoriser le maintien d’une fauche extensive de qualité
Action 57 – Engager une concertation sur la gestion des dégâts de la faune sauvage sur les prairies de fauche
Action 58 – Organiser le concours « prairies fleuries » (pratiques agro-écologiques Prairies et Parcours)
Action 59 – Réaliser des études et travaux pour la réouverture de pâturage d’intersaison

Objectif 7 : Assurer une gestion sylvicole durable
Action 60 – Améliorer la connaissance de la biodiversité en forêt
Action 61 – Intégrer les éléments de biodiversité dans les plans d’aménagement
Action 62 – Prendre en compte la biodiversité dans la gestion et les travaux sylvicoles
Action 63 – Favoriser la mise en place de secteurs de bois vieillissants 
Action 64 – Garantir l’équilibre des fonctions de la forêt
Action 65 – Animer la convention cadre ONF / PNRQ

ORIENTATION STRATEGIQUE B 
Concilier les activités humaines et biodiversité
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Objectif 8 : Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités de pleine 
nature et de loisirs 

Action 66 – Editer le guide « Equiper écoresponsable »
Action 67 – Assurer l’équipement d’un/de site(s) d’escalade de manière exemplaire
Action 68 – Assurer une surveillance des aires de nidification en paroi rocheuse
Action 69 – Réaliser un diagnostic des câbles dangereux
Action 70 – Améliorer la signalisation des câbles dangereux 
Action 71 – Protéger les secteurs d’hivernage du Tétras-lyre et du Lagopède alpin les plus soumis à la fréquentation hivernale
Action 72 – Poursuivre les actions mises en œuvre sur le secteur Agnel – Bouchouse – Asti
Action 73 – Mettre en œuvre le plan de gestion du lac de Roue
Action 74 – Mettre en place une gestion concertée sur d’autres sites le nécessitant
Action 75 – Poursuivre le suivi de l’impact de la mise en défens des bas-marais arctico-alpins au lac Foréant
Action 76 – Surveiller l’impact de la fréquentation touristique sur la station de Botryche nain
Action 77 – Surveiller les sites identifiés comme sensibles pour le Bouquetin des Alpes
Action 78 – Maintenir un plan de chasse nul pour le Lagopède alpin
Action 79 – Poursuivre les efforts pour une gestion « patrimoniale » des cours d’eau
Action 80 – Limiter les impacts de l’alevinage dans les lacs de montagne

Objectif 9 : Gérer les espaces aménagés en intégrant l’enjeu biodiversité
Action 81 – Améliorer la prise en compte de la biodiversité dans les villages et zones aménagées 
Action 82 – Favoriser un dispositif d’éclairage public le moins nocif pour la biodiversité 

Objectif 10 : Renforcer les continuités écologiques
Action 83 – Elaborer la Trame verte et bleue sur le territoire du Parc du Queyras

Objectif 11 : Sensibiliser les différents publics aux enjeux de la biodiversité
Action 84 – Elaborer une démarche de partage et de valorisation de la biodiversité
Action 85 – Valoriser les outils existants en matière de sensibilisation à la biodiversité du territoire
Action 86 – Sensibiliser les acteurs relais et les pratiquants d’activités de pleine nature
Action 87 – Sensibiliser les éleveurs et bergers aux enjeux environnementaux en alpage 
Action 88 – Sensibiliser les différents publics au pastoralisme en présence de prédation
Action 89 – Mieux communiquer et sensibiliser sur les prairies de fauche
Action 90 – Sensibiliser les visiteurs sur le vallon de Bouchouse
Action 91 – Informer sur l’état et l’évolution des populations de Bouquetin des Alpes
Action 92 – Informer et sensibiliser sur la présence d’espèces floristiques en secteurs aménagés 

Objectif 12 : Valoriser la biodiversité dans le développement du territoire
Action 93 – Promouvoir une offre touristique et de loisirs autour de la biodiversité

Objectif 13 : Soutenir les initiatives citoyennes en faveur de la biodiversité
Action 94 – Animer des suivis participatifs sur des espèces ciblées 
Action 95 – Animer le dispositif « d’observateurs privilégiés » 
Action 96 – Animer un inventaire participatif sur la flore des parois rocheuses

ORIENTATION STRATEGIQUE C 
Susciter l’envie d’agir en faveur de la biodiversité
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Objectif 14 : Mettre en œuvre et faire vivre la stratégie du Parc en matière de biodiversité
Action 97 – Organiser et animer la gouvernance en interne aux instances du Parc du Queyras 
Action 98 – Développer les échanges avec les partenaires techniques et institutionnels

Objectif 15 : Suivre et évaluer la stratégie et les actions mises en œuvre
Action 99 – Contribuer au dispositif inter parcs PACA de suivi de l’évolution du territoire
Action 100 – Identifier des indicateurs de bon état de conservation de milieux et d’espèces
Action 101 – Participer à l’évaluation de la charte du Parc

Synthèse des moyens humains et financiers

ORIENTATION STRATEGIQUE D 
Organiser la gouvernance pour la mise en œuvre des actions

Sainfoin © AL. Mourre
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