Parc naturel régional
du Queyras
Bilan d’activités 2020

Les nouveaux élus délégués au Parc du Queyras, réunis - masqués, en temps de Covid - pour la première fois le 15 septembre 2020.

« Une autre vie s’invente ici »
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Première partie - La vie administrative du Parc
Introduction
L’année 2020 a mondialement été marquée par l’épidémie de Covid-19. En France, deux
confinements ont été mis en place par le Gouvernement afin de freiner la propagation du virus.
Cela a conduit à la pratique généralisée du télétravail et à la fermeture de la maison du Parc du
Queyras de mi-mars à mi- mai. Seule la secrétaire continuait à travailler en présentiel et les agents
de terrain ont dû largement restreindre leurs activités en extérieur. Lors du second confinement,
instauré du 30 octobre au 1er décembre, les techniciens ont été invités à privilégier le télétravail
mais il était possible de venir à Arvieux, et d’aller sur le terrain, en respectant un ensemble de
mesures de prévention : rotation des agents, distance physique, désinfection des communs, etc.
Cette crise sanitaire a également eu comme effet de bouleverser le calendrier électoral. Aussi, les
élections municipales se sont tenues en deux temps distincts : un premier tour en mars et un
second tour organisé seulement en juin. Cela a retardé d’autant la mise en place des conseils
municipaux et, de fait, la désignation des délégués au Parc du Queyras. Celle-ci s’est déroulée
jusqu’à début septembre et a conduit à un large renouvellement de l’assemblée. Par la suite, les
élections du Président et du Bureau ont été organisées le 15 septembre.
Tout cela n’a pas empêché le lancement de la révision de charte, engagée officiellement par la
Région Sud le 20 juin.

A. Sur le plan statutaire
Le Parc naturel régional du Queyras fonctionne avec un syndicat mixte ouvert depuis sa création,
en 1977. Les collectivités adhérentes (Région, Département, Communauté de communes,
communes) choisissent des élus pour les représenter au Comité syndical, l’organe décisionnel de
la structure. Un Président et un Bureau composé de 5 Vice-Présidents sont élus par leurs pairs.

1. Le Comité syndical
Le Comité syndical a été renouvelé pour majeure partie à la suite des élections municipales (cf.
la liste des anciens et nouveaux membres en annexes 2 et 3). Il est aujourd’hui composé de
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23 délégués titulaires (et de neuf suppléants). Il est également ouvert à des organes consultatifs :
les Amis du Parc, le Conseil scientifique du Parc, la chambre d’agriculture, la chambre de
commerce et d’industrie, la chambre des métiers et de l’artisanat. Ainsi qu’à d’autres partenaires
comme l’ONF, l’office de tourisme, etc.

2. Le Bureau
Un nouveau Bureau a été élu cette année. Christian BLANC en est le Président. Les VicePrésidents ont été désignés comme suit :
Première Vice-Présidente - Chantal EYMÉOUD, Relations du Parc avec l’Union européenne,
l’État et la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur - Orientations stratégiques ;
Deuxième Vice-Président - Nicolas CRUNCHANT, Biodiversité – Écologie – Patrimoines Éducation et culture - Urbanisme et paysages – Communication ;
Troisième Vice-Présidente - Valérie GARCIN-EYMÉOUD, Relations avec le Département et les
communes - Coopération franco-italienne ;
Quatrième Vice-Président - Sylvain DAO-LENA, Transitions – Économie – Agriculture –
Tourisme – Artisanat - Eau et risques naturels ;
Cinquième Vice-Président - Dominique MOULIN, Administration générale – Finances Ressources humaines - Patrimoine bâti du Parc.

Le Comité syndical s’est réuni à 7 occasions
Le Bureau s’est tenu à 5 reprises

86 délibérations ont été votées (cf. la liste en annexe 1)
3. Le Conseil scientifique (Parc et RNN)
Le Conseil scientifique, commun au Parc et à la réserve naturelle nationale de Ristolas-Mont
Viso, a vu le renouvellement de ses membres pour cinq ans (cf. en annexe 4). Un arrêté préfectoral
a été établi en ce sens le 13 janvier 2020.
Un Bureau, présidé par Dominique GAUTHIER, permet de gérer les affaires courantes plus
rapidement. Il est également composé de Sylvain ABDULHAK, André MICOUD, Pierre PECH
et Brigitte TALON.
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Le Conseil scientifique ne s’est pas réuni en 2020. Il a néanmoins été saisi par mail sur des
questions relatives à la tenue de certains événements sportifs, de tournage en drone dans la
Réserve, etc.

B. Les ressources humaines

22 ETP en 2020
22 personnes à l’année
11 titulaires - 11 contractuels
8 saisonniers

L’équipe du Parc a connu quelques évolutions en 2020 (cf. le trombinoscope en annexe 5).
Deux congés maternité ont été remplacés à temps partiel.
Alexis BELMONT a été embauché pendant cinq mois pour permettre au Parc de mener à bien
les travaux sentiers des communes. Cela s’est fait par le biais d’un partenariat avec la
Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras et la mise à disposition auprès de cette
structure du personnel.
Le poste des éco-acteurs, dans le cadre de la réserve de biosphère, s’est arrêté en septembre 2020.
Il est prévu qu’il soit perpétué en fonction de l’obtention d’une subvention de la Région, pas
encore votée en 2020.
Le CDD d’animateur Natura 2000 de Jean-Baptiste PORTIER a été renouvelé jusqu’à octobre
2021.
Après six ans de CDD, comme le requiert la loi, Hélène BERTHIER est passée en CDI sur le
poste communication, animation de la Réserve de biosphère du Mont Viso au mois d’octobre
2020.
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Six stagiaires ont passé de deux semaines à plusieurs mois au Parc et ont travaillé sur divers sujets :
Rémi BENNAHMIAS – eau et risques ; Malo DROUET – révision de charte ; Tiphaine ÉLISE
– création d’une scic foncière agricole avec AgroParisTech ; Théo LAURENT – Trame verte et
bleue – Marine LE BRETON – suivi salamandre ; Salomé LUCAS – sondage sur les espaces
muséographiques.

C. Les finances
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a commandité un contrôle du Parc du Queyras (et de
celui du Verdon) par son service d’Inspection générale, audits et évaluation (IGAE), comme pour
le Camargue et le Verdon quelques mois auparavant. Ce contrôle a eu lieu à compter d’avril et
le rapport final a été livré en décembre 2020. Deux recommandations y sont faites au Parc du
Queyras : fixer les cotisations statutaires en fonction du nombre d’habitants par commune et
établir une comptabilité analytique par projet. On y apprend par ailleurs que la différence de
cotisation entre les membres va de 1 à 230. Il est aussi clairement indiqué que la Région, suite à
une délibération qu’elle a prise en 2017, souhaite « adapter la représentation de la Région
proportionnellement à sa participation financière » et ne plus être soumise à l’indexation de la
cotisation statutaire sur l’indice de l’Insee. Le service d’inspection préconise au Parc de
« s’interroger sur la pérennité financière de l’établissement » et suggère plusieurs pistes pour améliorer
les performances « économiques » de la structure, avec de nouveaux financements à aller chercher,
comme le mécénat, mais aussi en diminuant les charges de fonctionnement, aujourd’hui
couvertes à 60 % par les cotisations statutaires en général.

La Direction du Parc du Queyras a fait mener un audit financier au second semestre 2020. Le
rendu de celui-ci s’est fait lors du Comité syndical du 15 décembre 2015. Il montre une santé
financière plutôt saine (pas de dette, maîtrise de la masse salariale malgré une augmentation ces
dernières années, etc.). Néanmoins, il faudra rester vigilant dans un contexte de diminution des
subsides publiques généralisé. Notamment en raison de l’augmentation de la masse salariale, et
ce même à effectif constant, en raison du Glissement vieillissement technicité propre à la fonction
publique qui induit une augmentation de salaire de fait. Un focus a également été porté sur
l’excédent affiché depuis plusieurs années. Il est rappelé que celui-ci correspond à une écriture
comptable qui ne reflète pas forcément la réalité. En effet, ces excédents proviennent de
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programmes spécifiques encore non aboutis, de la budgétisation des postes à 100 % quand ils
sont ouverts comme tels, même s’ils ne sont occupés qu’à 80 %, etc.

Fonctionnement

Budget primitif

Réalisé

Rappel réalisé 2019

Dépenses

2 250 991,73 €

1 668 714,44 €

1 730 353,40 €

Recettes

2 250 991,73 €

1 677 966,21 €

1 601 501,53 €

Investissement

Budget primitif + DM*

Dépenses

Réalisé

598 097,49 €

Recettes

598 097,49 €

Rappel réalisé 2019

111 031,38 €

231 462,37 €

251 634,10 €

328 249,95 €

1. Les recettes
Pour alimenter le budget de fonctionnement, l’État octroie une dotation au Parc de 100 000 €
depuis plusieurs années (hors budget de la réserve naturelle nationale). Les fonds propres
proviennent principalement des cotisations statutaires des membres du syndicat mixte.
2020

2019

2018

Région PACA

774 148 € 762 707 € 743 184 €

Département des Hautes-Alpes

109 737 € 108 115 € 105 348 €

Communauté de communes
du Guillestrois et du Queyras

3 358 €

3 308 €

Communes entières
(9 516,64 € par commune)

66 616 €

65 632 €* 73 088 €

Communes partielles
(6 382.27 € par commune ; rappel 2019 : 6 127 €)

19 146 €** 16 571 €

Total des cotisations statutaires

973 005 € 956 333 € 937 098 €

3 224 €

12 254 €

* Les communes d’Abriès et de Ristolas ont fusionné au 1 er janvier 2019, et n’ont donc payé qu’une cotisation, au lieu de deux en 2018
** Vars a réintégré le Parc en mai 2019, la commune a donc payé une cotisation partielle, ce qui explique la différence entre les montants.
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Par ailleurs, des subventions sur actions octroyées par divers organismes de manière ponctuelle
sur des projets précis représentent l’autre grosse part des rentrées financières.

2. Les dépenses
Dans la section de fonctionnement, les dépenses sont principalement liées à la masse salariale,
qui représente 57 % des charges de fonctionnement en 2019, le Parc du Queyras étant une
structure d’ingénierie.
Il est à noter que sur le plan des investissements, le budget prévisionnel est souvent bien au-dessus
du budget réalisé. Cela s’explique car de nombreux projets ont été reportés.

D. La communication
1. Un programme d’animations chamboulé
La crise de la Covid-19 n’a pas permis de renouveler le programme d’animations dans la lignée
des trois éditions précédentes. Toutefois, le Parc du Queyras a souhaité maintenir une offre a
minima et surtout soutenir les acteurs socio-économiques reconnus par la marque Valeurs Parc
au sortir du 1er confinement alors que ceux-ci avaient peu de lisibilité sur l’organisation de leur
saison.
Ainsi durant tous les weekends du mois de juin un programme spécial « déconfinement » a été
mis en place, principalement pour une clientèle départementale : cinq sorties ont été proposées
à des tarifs attractifs (randonnée à pied, VTT, raft ou rallye à vélo). Le programme « Envie
d’escapades » a bénéficié d’un plan de communication dédié notamment d’un point de vue média
et réseaux sociaux.
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Au cours de l’été, un programme plus restreint a ensuite été offert aux visiteurs, s’adaptant aux
conditions sanitaires, à savoir principalement des sorties avec un nombre de participants limités,
des spectacles en plein air et des ateliers pour les enfants en extérieur dès que possible. La
participation aux fêtes locales a été maintenue dès lors que celles-ci n’étaient pas annulées
(journée nature du val d’Escreins, fêtes des alpages à Arvieux, journée du Mistouflon à AbrièsRistolas,etc.).

2. L’accueil des nouveaux élus et la révision de la charte
2020 a été marqué par le lancement officiel de la
révision de la charte du Parc en juin et l’arrivée des
nouveaux

élus

en

septembre.

Il

a

fallu

communiquer auprès des habitants et des
partenaires sur cette révision car ils seront amenés
à y participer notamment avec la concertation qui
sera lancée en 2021. Pour les nouveaux élus,
l’enjeu est de taille étant donné le renouvellement
important

dans

la

plupart

des

conseils

municipaux. Il a donc fallu mettre en place des
outils de communication spécifique afin qu’ils
puissent rapidement comprendre ce qu’est le Parc,
comment il agit et quelles sont les actions qu’il mène sur le territoire. De même un document
spécial révision de charte a été créé afin qu’ils comprennent son mécanisme et les différentes
étapes de ce long processus. Une nouvelle pochette cartonnée reprenant le graphisme actuel du
Parc a permis d’accueillir l’ensemble de ces documents.

Dans la continuité de l’esprit graphique que le Parc a commencé à mettre en place 2017, de
nouveaux outils de communication ont été créés cette année comme des signatures de mail pour
tous les agents ainsi qu’un rafraichissement graphique du site internet et de la newsletter associée.
Une nouveauté technique a également été apportée sur le site internet pour permettre
l’intégration directe des informations issues de la base de données touristiques Apidae pour
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améliorer la mise en avant des bénéficiaires de la marque Valeurs Parc, de l’agenda du Parc et de
ses espaces muséographiques.

3. Collaborations avec la Fédération des Parcs
Deux belles collaborations ont vu le jour en 2020 sur
des actions proposées par la Fédération des Parcs
naturels régionaux.
Le livre « Itinéraires gourmands dans les Parcs naturels
régionaux » a été publié aux éditions Marabout à
l’automne. Il s’agit d’un ouvrage valorisant les Parcs et
la marque Valeurs Parc naturel régional au travers de
l’image positive des chefs de cuisine et de recettes à base
de produits locaux. Chaque Parc partenaire s’est vu
attribué deux doubles pages permettant de présenter
son territoire, ses produits, producteurs et artisans, un
chef et deux recettes choisies par ce dernier. Pour le
Parc du Queyras, les chefs retenus sont Alexis et Olivier Bacquart du Refuge de la Monta. La
diffusion est réalisée par Hachette dans toute la France.

La deuxième collaboration a consisté dans la réalisation d’une série de mini-films diffusés sur
France 2 et France 3 à des heures de grande audience. Ces films illustrent le positionnement des
Parcs naturels régionaux « Une autre vie s’invente ici » au travers d’une histoire qui croise un lieu,
un personnage fort et un enjeu.
Pour chaque film, l’idée était de raconter le Parc par l’anecdote et par l’humain, par le biais d’une
personnalité impliquée (professionnel, expert, habitant, association…), capable d’exprimer les
valeurs du Parc.
Pour le Parc du Queyras, la personne retenue est Anselme Roux, gardien du refuge du Viso, qui
a souhaité parler de son engagement humain et environnemental dans son travail dans un lieu si
particulier qu’est un refuge de haute montagne. https://youtu.be/waMq3x-p0pI
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4. Relations presse
Durant l’année 2020 l’équipe du Parc naturel régional a été sollicitée à de nombreuses reprises
par les médias. On peut citer par exemple Chroniques méditerranéennes sur France 3 en janvier
2020 ou encore Echappées belles sur France 5 tourné en automne et diffusé en décembre. Pour
ce dernier reportage, la Réserve naturelle nationale a été mise à contribution pour emmener
l’animateur de l’émission à la découverte des confins du Queyras sous les flamboyantes couleurs
de l’automne.

E. La révision de la charte
La charte du Parc naturel régional du Queyras arrive à échéance en avril 2024. Aussi,
conformément aux recommandations de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France et
suite aux expériences de nombreux Parcs, la procédure de renouvellement a commencé en 2020.
Cela laisse quatre années pour la mettre en œuvre le plus sereinement possible, avec tous les aléas
qui la jalonnent (échéances électorales, nombreuses interactions avec les services de l’État et de
la Région).
En novembre 2019, le Comité syndical du Parc naturel régional du Queyras a voté le périmètre
d’étude (zone délimitant les communes partageant le projet de territoire, qui seront associées à
l’écriture de la nouvelle charte). En s’appuyant sur trois familles de critères :
-

Biogéographiques et patrimoniaux,

-

Socio-culturels et identitaires,

-

De cohérence institutionnelle et d’action (notion de bassin de vie).

Il a choisi le périmètre avec les communes suivantes :
•

Abriès-Ristolas,

•

Aiguilles,

•

Arvieux,

•

Ceillac,

•

Château-Ville-Vieille,

•

Eygliers (en entier, auparavant à 61%),
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•

Guillestre (en entier, auparavant à 68%),

•

Molines-en-Queyras,

•

Mont-Dauphin,

•

Saint-Véran,

•

Vars (en partie, 40%)

Le Parc a saisi la Région Sud pour qu’elle délibère à son tour, afin de lancer officiellement la
démarche de renouvellement. Ce qu’elle a fait le 19 juin 2020 entérinant ce périmètre d’étude.
C’est sur ce dernier que le Préfet de Région devra émettre un avis d’opportunité, dans les six mois
qui suivent sa saisine officielle par la Région, intervenue le 20 juillet.
Cet avis motivé, assorti d’une note d’enjeux des services de l’État, fixera des objectifs pour le
territoire, sur la durée de la future charte (15 ans), pour l’ensemble des politiques publiques
majeures dans lesquelles le Parc intervient. Elle contiendra des recommandations ou
prescriptions particulières, tant sur le rôle que peut ou doit jouer le Parc, que sur les éléments
essentiels qui devront figurer dans la charte.
Parallèlement, les agents techniques du Parc réalisent en interne, avec l’aide d’agences
d’urbanisme (dont le travail est pris en charge financièrement par la Région), produisent trois
documents pour nourrir la rédaction de la nouvelle charte.
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> Un diagnostic, qui est une photographie du territoire aujourd’hui, mais qui prend également
en compte son évolution depuis le dernier diagnostic (2006) est en cours de finalisation.
Le sommaire de ce diagnostic envisage :
•

Le rôle et la place du Parc dans son contexte au niveau transfrontalier, régional et surtout
local.

•

Ses caractéristiques géographiques et son patrimoine naturel, culturel et paysager
emblématique.

•

Les risques auxquels il est confronté, ses ressources.

•

Ses caractéristiques de territoire vivant : dynamiques démographique, socio-économique,
logements, transport…

•

Ses fragilités, en particulier face au changement climatique.

> Un bilan évaluatif de mise en œuvre de la charte en vigueur, relativement aux engagements de
l’ensemble des signataires de la charte et partenaires, doit être réalisé. Ce bilan n’est pas seulement
un rapport d’activités, il doit rendre compte de l’impact de la mise en œuvre de la charte sur le
territoire, les résultats de son application.
> La synthèse de ces deux travaux permettra de faire émerger de grands enjeux pour le territoire
et de déterminer les défis pour les prochaines années, qu’il faudra relever tous ensemble :
signataires de la charte et partenaires.
Ces éléments serviront de base à l’écriture de l’avant-projet de charte 2024-2039, dont le but est
de déterminer les objectifs stratégiques et plus opérationnels afin de répondre aux grands enjeux
à relever. Ces enjeux devront être partagés par le plus grand nombre et une stratégie de
concertation existe pour cela. L’écriture du projet de territoire que représente la charte et son
avant-projet se fera en écoutant toutes les voix.
En matière de concertation en 2020, une enquête de notoriété a été menée par des étudiants du
master Gestion durable des territoires de montagne de Gap. Sur deux années universitaires, deux
groupes d’étudiants sont venus à la rencontre des habitants et sont intervenus sur des groupes
sociaux numériques, afin de tenter de mieux connaitre le rapport au territoire des habitants, leur
niveau de connaissance du Parc et de ses actions, et ce qu’ils en pensent. Les résultats de cette
enquête, qui a vu 840 personnes s’exprimer, seront disponibles au début de l’année 2021.
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Deuxième partie - Les missions du Parc du Queyras
Les Parcs naturels régionaux ont cinq missions principales à assurer :
-Préserver et valoriser les patrimoines naturels et culturels,
-Favoriser le développement économique et la qualité du cadre de vie,
-Aménager le territoire,
-Informer et sensibiliser habitants et visiteurs,
-Conduire des actions expérimentales ou innovantes

Les chargés de mission sont là pour mettre en application ces objectifs généraux dans le territoire
de la structure. Ils sont à découvrir dans les pages à venir.

Sommaire intermédiaire
A. Protection et gestion du patrimoine naturel et culturel
1. La biodiversité et les missions de médiation
2. Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont-Viso
3. Natura 2000
B. Aménagement du territoire
1. Aménagement du territoire, architecture, urbanisme et paysages
2. Énergie, plan climat, mobilité
3. Agriculture durable de haute montagne et forêt
4. Eau et prévention des risques naturels
5. Entretien des sentiers
C. Développement économique et social
1. Développement écotouristique et écotourisme
2. Développement économique et territoire
3. Animation de la réserve MAB
D. Accueil, éducation et information
1. Éducation à l’environnement, culture
2. Animation des espaces muséographiques
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A. Protection et gestion du patrimoine naturel et culturel

1. La biodiversité et les missions de médiation
Concernant la biodiversité, les actions réalisées en 2020 sont présentées selon la trame de la
déclinaison opérationnelle de la stratégie biodiversité.

a. Améliorer, structurer et partager les connaissances
•

Réalisation de bilans stationnels de la flore patrimoniale

Dans la continuité de 2019, où des bilans stationnels ont été faits sur plusieurs espèces
floristiques, l’année 2020 a permis de finaliser celui de la Saussurée discolore (station de Ceillac)
et de réaliser ceux du Saxifrage de Vaud (Haut-Guil), du Saxifrage à tige dressée (Ceillac, SaintVéran, Molines, Abriès-Ristolas), de l’Orcanette vaudoise (Ceillac) et de l’Odontite glutineux
(Château-Ville-Vieille).

En haut,
de gauche
à droite :
Orcanette
vaudoise
et
Saussurée
discolore.
En bas :
Saxifrage
à tige
dressée et
Saxifrage
de Vaud.
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Odontite glutineux.

Suite à ces bilans, des « porter à connaissances » ont été ou seront faits (voire la mise en place de
mesures de conservation dans certains cas) afin de garantir la protection de ces espèces
patrimoniales. Les bilans détaillés pour chaque espèce sont disponibles auprès du Parc.
•

Réalisation d’inventaires sur les groupes d’espèces faunistiques prioritaires

Le bilan des connaissances réalisé dans le cadre de la stratégie biodiversité ayant mis en avant
d’importantes lacunes sur certains groupes d’espèces faunistiques, des inventaires ont été réalisés
en 2020 :
-

Orthoptères (criquets, sauterelles, grillons) à l’échelle du Parc du Queyras et sur la zone
de confluence Guil – Durance,

-

Sur le secteur des Gorges du Guil – Combe du Queyras : inventaire des coléoptères
saproxyliques (insectes liés au bois mort), inventaire des araignées et inventaire
entomologique large. Les inventaires menés sur le secteur des Gorges du Guil – Combe
du Queyras sont réalisés dans le cadre du PITEM Biodiv’ALP (projet européen sur la
biodiversité des Alpes sud-occidentales).

•

Réalisation de suivis de la flore prioritaire

-

Suivi de la station de Primevère de Haller de Molines : le « suivi station » a été mis en
place sur cette station en 2018 avec un pas de temps de deux ans. La tendance de ces deux
années de suivi est à la réduction de la fréquence sur deux des trois transects, la fréquence
18
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du troisième étant stable. Les résultats resteront
cependant à préciser en 2022 avec trois campagnes de
suivi et une analyse plus fine des résultats.

Un des transects de suivi de la Primevère de Haller de la station de Molines.

•

Suivi de la station de Botryche nain à Arvieux

Les résultats montrent une réduction nette des effectifs et un assèchement du milieu.
•

Suivi des bas-marais arctico alpins à Foréant

Le Parc du Queyras s’est engagé sur différents types de suivis de cet habitat à haute valeur
patrimoniale, notamment le suivi fin de l’habitat sur Foréant. Suite à la campagne de 2019, il a
été convenu de refaire un passage en 2020, accompagné du CBNA pour une meilleure
identification des espèces. Un bilan des trois campagnes de suivi (2011, 2014 et 2020) a
également été réalisé par le CBNA. Celui-ci indique une tendance à la dégradation de l’habitat
et à un assèchement du milieu. Il préconise une nouvelle campagne de suivi d’ici 2 à 3 ans ; le
Parc portera une attention particulière au pâturage sur ces milieux.
•

Participation à l’Observatoire national des prairies de fauche

Comme chaque année, le Parc contribue à l’Observatoire national de l’écosystème prairies de
fauche. En 2020, les relevés ont porté sur l ’identification des oiseaux présents.
•

Suivi de glacier rocheux à Saint-Véran

Le glacier rocheux situé dans le vallon de Farneiréta à Saint-Véran est suivi depuis 2019, dans le
cadre du réseau PermaFrance. La deuxième campagne de suivi permet de mesurer les
déplacements du glacier rocheux. Ceux-ci sont assez élevés en comparaison avec d’autres sites,
pouvant atteindre 6 m sur une des parties centrales du glacier rocheux.
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•

Suivi hivernal du Bouquetin des Alpes

Sept sorties ont été réalisées sur les secteurs d’hivernage « classiques » (Ségure, Roche-Écroulée –
Réserve naturelle et La Médille). Le site « Vallonets » au Roux d’Abriès apparaît être un nouveau
site d’hivernage.

Des sorties ont également eu lieu sur les zones de prospections des sites d’hivernage : sept sorties
et un point d’observation associé supplémentaire ont été réalisés durant la saison 2019/2020.
Les prospections hivernales ont été interrompues par le confinement mi-mars ; les secteurs du val
d’Escreins, du Sud de Ceillac (massif de la Saume), et du secteur de Cervières n’ont pas pu être
prospectés. Ces sorties ont été réalisées à la journée ou demi-journée, par cinq agents biodiversité
du Parc naturel régional du Queyras.

Carte des parcours et points d’observation réalisés dans le
cadre des prospections pendant la saison 2019/2020.
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•

Suivi de la cooccurrence du lièvre variable et du lièvre d’Europe

Le Parc du Queyras a initié à l’hiver 2019/20 un suivi de l’évolution des deux espèces de lièvres
présentes simultanément sur son territoire (variable et commun), en appliquant un protocole de
suivi de mailles choisies comme étant susceptibles d’abriter les deux espèces. Trois mailles ont
ainsi été prospectées, avec récolte de crottes qui sont ensuite analysées génétiquement afin de
connaître l’espèce. Par ailleurs, des récoltes aléatoires ont été réalisées afin de mieux connaître la
répartition des deux espèces (en particulier du lièvre variable) sur le Parc du Queyras. Des
socioprofessionnels du territoire y ont été associés.
En tout, 44 échantillons ont été récoltés, 49 transmis pour analyse génétique (5 échantillons de
février 2018 en plus) : 29 nouveaux lièvres ont été identifiés, 26 variables et 3 communs. Un
individu identifié à l’hiver 2018/19 a été recapturé. Cela a pu être déterminé grâce aux analyses
génétiques faites sur les fèces récoltées.

Cartographie des prélèvements de crottes de lièvre effectués lors de l’hiver 2019/2020.

•

Suivi hivernal du loup
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Durant l’hiver 2019-2020, le suivi des populations de loup a fait l’objet de 27 sorties pour 45
transects différents. 40 indices ont été trouvés durant cette période dont 17 matériels
génétiques (13 excréments, 4 urines) ; le reste se compose de 8 empreintes, 7 observations
visuelles et de 8 proies sauvages.

Pression et indices de présence superposés pendant l’hiver 2019/2020.

L’effectif minimum retenu (EMR) Béal-Traversier est 3 pour la partie Guillestre/Ceillac, et
indéterminée pour la partie Béal. L’EMR Ripa-Queyras est 8.
•

Prospections et suivi petites chouettes de montagne

Des prospections chouettes ont eu lieu en fin d’hiver et à l’automne 2020. Malheureusement, le
confinement du printemps a empêché l’orientation des recherches vers la Chouette de Tengmalm
qui semble plus exigeante en termes de qualité d’habitats forestiers. Les résultats de la rencontre
nationale petites chouettes de montagne d’octobre 2019 avaient plébiscité pour une recherche
plus systématique de cette espèce. Pour autant, quelques sorties ont pu être réalisées. A l’automne,
ce sont essentiellement des secteurs non prospectés jusque-là dans les ZSC Haut-Guil - Mont-Viso
- Valpréveyre qui ont été visités (rive gauche de l’Aigue Blanche à Saint-Véran, bois de Jalavez,
Lourette et autour du lac Miroir à Ceillac, forêts de la Réortie de Bois Clair et de Combe Chauve
à Guillestre par exemple). Un seul contact auditif a été réalisé avec la Chevêchette d’Europe
malgré un nombre important de points de prospection. Compte-tenu de la forte réactivité
22
Parc naturel régional du Queyras – Bilan d’activités 2020

(mobbying) des passereaux observés pour certains points, il serait nécessaire de faire un nouveau
passage à l’avenir.
•

Journées de comptages du Gypaète barbu et du Faucon pèlerin

Le comptage gypaète « IOD 2020 » a été réalisé par le Parc naturel régional du Queyras sur son
territoire. En 2020, ce comptage a été réalisé uniquement en interne. Trois agents ont été
volontaires pour participer ce qui n’a permis d’assurer que deux points d’observations : un dans
la Réserve naturelle nationale de Ristolas-Mont-Viso et un sur la commune de Ceillac en limite
du domaine vital du couple sédentarisé en Haute-Ubaye. Aucun gypaète n’a été vu lors de ce
comptage international par les agents du Parc. En revanche, deux oiseaux différents ont été
observés (une tête noire et l’autre adulte/subadulte) au point d’observation de Valpréveyre, assuré
par l’association Envergures alpines.
Le suivi des couples de faucons pèlerins n’a pas pu se dérouler correctement cette année en raison
du premier confinement, contemporain des périodes de recherche pour cette espèce dans le Parc
du Queyras.
•

Structuration et partage des données – partenariat avec la recherche

De nouvelles applications ont été développées et améliorées sur le SIT (système d’information
territoriale) ou valorisées :

rapaces, lièvres, flore, mise à jour de l’application « enjeux

environnementaux des alpages », partage de l’application « cabanes pastorales » avec un élu, etc.
Les données du Parc du Queyras sont reversées aux dispositifs SILENE faune et flore.
Compte-tenu du contexte sanitaire, aucune réunion du conseil scientifique n’a eu lieu en 2020.
Le Parc du Queyras a participé aux journées et aux réseaux Sentinelles des Alpes et Zone atelier
Alpes.

b. Concilier activités humaines et biodiversité
•

Favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux dans la gestion pastorale

En 2020, aucun diagnostic pastoral n’a été réalisé. Les mesures agro-environnementales (MAE)
« gestion pastorale » n’ont pas été reconduites (renouvellement de la Politique agricole commune
- PAC). Le Parc du Queyras a néanmoins réalisé une sensibilisation de certains bergers aux enjeux
environnementaux. Deux carnets d’alpage ont été édités (col Vieux, Malrif) et un autre est
quasiment finalisé (Adoux-Sainte-Anne).
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•

Soutenir le pastoralisme en présence de prédation

La mise à disposition et l’animation du réseau de radio-communication « Bergers du Queyras et
secours en montagne » : sur 60 radios disponibles, 32 ont été mises à disposition. Le relais de la
Font-Sancte, a été remplacé ce printemps dans le cadre de la refonte du réseau qui passe au
numérique. Le bulletin du réseau « Bergers du Queyras et secours en montagne » a été largement
diffusé.
L’établissement de constats de dommage sur troupeaux domestiques : 74 constats de dommage
ont été établis, dont 20 déclaratifs (soit 28.57 % des constats éligibles à la formule), pour un total
de 195 victimes. Cette année, les attaques sont encore très marquées sur Ceillac. Cette zone qui
comporte quatre alpages, dont un contigüe avec Guillestre et une présence en inter-estive d’un
grand troupeau, concentre à elle seule 122 victimes, soit 62.56% des pertes de cette année. Sur
le reste du territoire, les attaques sont plus diffuses.

Titre de l'axe
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2,41 2,33 2,70 3,43 1,60 2,17 2,607 1,44 3,6753,3783,8892,5932,3912,1621,6592,8622,0653,3622,635

L’atelier technique pastoral : 47 personnes étaient présentes cette année. Le thème central était
« L’alpage en partage, tour d’horizon et regards croisés sur les usages de l’alpage en saison
estivale », avec pour médiatrice de soirée, Cécile BOURBON de l’association Entracte médiation.
La campagne de sensibilisation du public, locaux et visiteurs, aux réalités pastorales : cinq
journées ont été organisées pour nos visiteurs à la rencontre des bergers et aides bergers. Ces
journées, où nos hôtes sont en contact direct avec les réalités de terrain, la vie d’un troupeau, la
complexité d’un métier millénaire mais toujours en évolution, sont importantes. Elles permettent
aux esprits de placer ce métier dans notre espace et de comprendre l’évidence des comportements
à adopter lors de la rencontre d’un troupeau.
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Sortie grand public avec les bergers sur l’alpage de
Péas.

•

Assurer une gestion sylvicole durable

Cette année a permis la poursuite du rapprochement entre les services de l’ONF et du Parc. Une
convention de partenariat cadre a été renouvelée en décembre. Elle spécifie les axes de travail
commun. Dans ce cadre a été expérimentée la prospection par le Parc des zones de martelage
pour rechercher des arbres « bio » et la présence d’espèces vulnérables tels que les chouettes de
montagne.
La concertation sur la révision de la charte a été débutée avec les partenaires sur la forêt.
•

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

L’équipe biodiversité du Parc contribue aux actions de développement des activités de pleine
nature dans un contexte respectueux de l’environnement : participation au guide Équiper
écoresponsable, développement d’une application « nidification des rapaces » pour mettre en
évidence les interactions possibles avec les activités de pleine nature (survol, escalade, cascade de
glace), surveillance de la zone de protection du site d’hivernage du Tétras-lyre à Ségure, avis lors
de manifestations sportives…
Dans le cadre du projet de réaménagement du site du col Agnel visant à améliorer l’accueil des
visiteurs et la préservation du patrimoine naturel, des poches de stationnement situées le long de
la route entre le refuge et le col Agnel ont été revégétalisées. Celles-ci avaient été définies en
concertation dans le cadre du projet « Grands Cols » du Département et ont été financées dans
le cadre du Pitem Biodiv’Alp (projet Gebiodiv).
La réflexion sur l’accueil et la mise en valeur du site du lac de Roue s’est poursuivie, l’objectif
étant maintenant d’en discuter avec les communes et partenaires concernés.
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Enfin, de nombreux avis ont été émis en 2020 sur des projets divers (aménagements, PLU,
centrales hydroélectriques…).
•

Élaborer la trame verte et bleue

En 2020, le Parc a accueilli un stagiaire sur six mois afin d’initier le travail d’élaboration de la
trame verte et bleue. La méthodologie adoptée est celle développée par l’ARBE sur le Parc des
Alpilles, reprise dans les Parcs du Luberon et de Camargue. L’objectif de ce stage était d’identifier
les trames et sous-trames de milieux du Parc Queyras et, pour chacune d’entre elles, d’en définir
les espèces cibles. Le travail se poursuivra en 2021 avec un nouveau stage pour identifier les
connectivités.

c. Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité
Compte-tenu du contexte sanitaire, relativement peu de manifestations ont pu être programmées
en vue d’une sensibilisation du grand public et des acteurs relais aux enjeux de biodiversité. Pour
informer spécifiquement les bergers et éleveurs des enjeux environnementaux en alpage, deux
carnets ont été édités en 2020 comme relaté ci-dessus. Cet outil vise, entre autres, à renforcer la
compréhension de ces enjeux par les bergers et éleveurs. De plus, le dispositif de « maraudage » a
été déployé à nouveau lors des mois de juillet et août, permettant la sensibilisation de plus de
4 000 visiteurs par les deux saisonniers recrutés. L’été 2020 a été particulier compte-tenu du
contexte de crise sanitaire, engendrant une fréquentation nettement plus élevée que les années
précédentes, avec un public souvent moins averti et un recours plus important au bivouac (et une
hausse des désagréments liés : feux et déchets laissés sur place), etc. Enfin, les dispositifs
participatifs ont perduré, à la fois sous la forme des fiches et livrets que du dispositif
« d’observateurs privilégiés ». Pour les fiches observations du Lagopède alpin et du Bouquetin des
Alpes, développées par les animateurs des sites Natura 2000 gérés par le Parc du Queyras, sous
format papier, une version numérique a été créée cette année. Malgré cela, le retour de
participation semble moins important que pour l’année précédente. De plus, des livrets
d’observation en format papier ont été réalisés pour le Lagopède alpin et le Bouquetin des Alpes.
Ils apportent plus d’informations spécifiques aux sites Natura 2000 et au contexte queyrassin
pour les deux espèces et peuvent être conservés par les observateurs. Compte-tenu du contexte
sanitaire, ils n’ont pas encore été distribués comme il était prévu avec d’autres documents Parc
aux hébergeurs et offices du tourisme. Espérons qu’ils pourront l’être prochainement !
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2. La Réserve naturelle nationale de Ristolas – Mont Viso

Le bilan d’activités détaillé est ligne sur la page du site internet du Parc du Queyras :
https://www.pnr-queyras.fr/reserve-de-ristolas-mont-viso/gerer/

L’année 2020 est marquée par la mise en œuvre de certaines opérations prioritaires du plan de gestion II 2019-2028, notamment la réalisation
des mesures forestières du protocole PSDRF.

a. Les opérations marquantes de l’année
•

La réalisation du protocole de suivi des populations de Salamandre de Lanza et
l’utilisation des moyens accordés par la Région Sud (cf. 2-1-4)

SE33 « Définir et mettre en œuvre un protocole de suivi franco-italien des populations de
Salamandre de Lanza à l’échelle du Massif du Viso »
SE12 « Localiser, cartographier et suivre les sites de présence de la Salamandre de Lanza »
•

La poursuite de l’intégration des données de l’inventaire des abeilles sauvages (Apiformes)
et l’évaluation de la biodiversité des insectes dans la réserve naturelle. (cf. 2-1-2)

SE 18« Inventaire des hyménoptères »
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•

La poursuite de la réhabilitation des prairies abandonnées et le test de faisabilité de la
fauche par petites parcelles au Pré Michel

SE37 « Veiller à conserver le bon état de conservation, et le restaurer si nécessaire, des habitats
patrimoniaux prioritaires »
TE09 « Faucher les prairies abandonnées »
•

La finalisation de l’action "Sobriété énergétique, énergies renouvelables et gestion des
déchets au refuge du Viso" du TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte)

(Objectif du plan de gestion : I.1, opération TE01)
Pour donner suite aux préconisations et aux accords définis lors de la rencontre de 2017 entre le
CAF, le gérant du refuge, la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras et le Parc,
les actions se sont poursuivies en 2020 par l’élaboration du dossier de faisabilité et le recueil des
autorisations nécessaires à l’installation d’une pico-centrale sur l’arrivée d’eau du captage au
refuge.
•

La réalisation du protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières (PSDRF)
(Objectif du plan de gestion : V.2, opération SE43)
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•

La réalisation des opérations permises par les subventions d’investissements exceptionnels
soit l’acquisition de matériel (microphones bioacoustique, appareils photos, VTT
électriques)

•

La poursuite de l’application des préconisations du cahier des charges pastorale en initiant
une mise en défends temporaire du vallon du Faïto pour conserver l’habitat de la
Salamandre de Lanza.

(Opération SE07« Appliquer les plans de pâturage »)
Cette opération a donné lieu à une rencontre entre les partenaires de la gestion pastorale des
deux alpages en réserve naturelle.
(Objectif du plan de gestion : II.3, opération SE30)
La rencontre a eu lieu le 2/10/2020 en présence de M. le Secrétaire général de la Sous-Préfecture,
du Président du Parc, du Président du Conseil scientifique et de cinq membres du Comité
consultatif. Elle a permis de faire le point des actions mises en œuvre durant la saison pastorale
de 2020. Avec l’éleveur et le berger, les préconisations du cahier des charges ont été discutées
pour échanger sur les bénéfices et les difficultés de leur mise en œuvre en 2020. Le pâturage
précoce du queyrellin est effectif cette année puisque le troupeau est monté le 10 juin et le berger
a effectué un bon travail pour contraindre les brebis à consommer les pousses de queyrelle de
façon précoce.
Utilisation de quatre dépôts permanents de filets sur cinq dans des containers pour l’installation
de parcs de nuit éloignés des cabanes d’alpage : action effective et les parcs de nuit sont bien
fonctionnels. Le cinquième dépôt mal positionné sera déplacé sur un site plus approprié.
Utilisation du carnet de pâturage : le carnet a été rempli pour partie par le berger pour la saison
2020.
Poursuite de l’expérimentation sur la gestion la plus adaptée à la restauration de la pelouse à
Fétuque paniculée et Centaurée uniflore par une mise en défens partielle et totale avec suivi de
la végétation : les filets ont été posés au plus vite.
Report de pâturage pour préserver les zones de reproduction des galliformes de montagne et
d’élevage des jeunes : action effective, la date de pâturage des quartiers d’août est respectée.
Parcours sur les zones à salamandres de Lanza à éviter lors des matins pluvieux et diminution des
passages du troupeau dans ces zones grâce aux parcs de nuit : actions effectives.
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Mise en défens temporaire au printemps et à l’automne de l’habitat des salamandres de Lanza au
Vallon du Faito à titre expérimental. Le type de clôture ne convient pas totalement car quelques
brebis passent et donnent du travail supplémentaire au berger.
Mise en défens de zones humides : elle n’est pas matérialisée par des filets mais le berger conduit
son troupeau en connaissance de la sensibilité des bas marais.
Cette rencontre a permis des échanges sur l’application des préconisations du cahier des charges.
Globalement toutes les mesures ont pu être mises en œuvre par le berger, l'éleveur et l'équipe de
la réserve naturelle.
Le suivi du niveau de consommation de la végétation par les brebis en utilisant la note de raclage
sur des points échelonnés le long d’un parcours standard de l’alpage ovin a n’a pas pu être réalisé
à l’automne après le départ du troupeau par manque de temps des agents occupés à finaliser le
PSDRF.
•

Entretien et réhabilitation du Pré Michel

(Objectif du plan de gestion : II.2, opération TE09)
Le chantier d'entretien du Pré Michel initié en 2016, ouvert à tous à l’occasion de la Fête de la
nature, n’a pas été réalisé en 2020 en raison de la crise sanitaire et du confinement.

Cependant, les agents de la Réserve ont poursuivi la réhabilitation des zones nitrophiles envahies
par le Chénopode bon-henri et une ombellifère (Chaerophyllum aureum) par la fauche à la
motofaucheuse de parcelles à deux reprises.
Dans le cadre du programme PITEM Biodivalp et son action PS3 Gebiodiv, une réflexion sur un
type d’entretien a été initiée en collaboration avec le Conservatoire botanique alpin (CBNA) pour
tenter une expérience de réhabilitation dont le principe était présenté lors de la visite de fin
d’alpage et sera étudié par le Conseil scientifique en 2021. Enlèvement de la matière végétale
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fauchée, étrepage ou non des premiers cm du sol, ensemencement avec des graines de prairies de
fauche locales et mise en défens des parcelles traitées en sont les axes principaux à mettre en
œuvre en 2021 avec les moyens financiers du PITEM Biodivalp .

Localisation des parcelles fauchées au Pré Michel. Les petits carrés orange sont les carrés permanents de suivi de la végétation.
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3. Natura 2000

Le Parc naturel régional du Queyras en 2020 assure l’animation de quatre sites Natura 2000 dans
et, pour partie, en dehors de son territoire. Il s’agit, par ordre chronologique de mise en œuvre
de l’animation des sites :
- de la zone spéciale de conservation (ZSC) Haut-Guil - Mont-Viso – Valpréveyre,
- de la ZSC Rochebrune - Izoard - vallée de la Cerveyrette
- de la zone de protection spéciale (ZPS) de la vallée du Haut-Guil
- de la ZPS du bois des Ayes.
Fort de cette organisation, des discussions importantes depuis plusieurs années ont conclu en
2020 à la reprise de l’animation de la ZSC Steppique durancien et queyrassin, en majeure partie
en dehors du périmètre du Parc mais qui ne possédait plus de structure animatrice (et
d’animateur !) depuis l’automne 2018. Cela étant prévu comme effectif au 1er janvier 2021.

a. Gouvernance de l’animation
La convention d’animation concernant les quatre sites historiques est arrivée à son terme le
31 décembre 2020. Une nouvelle convention d’animation a donc été travaillée pour les deux
prochaines années (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022). Elle est le fruit de négociations
avec les services de l’État. Celles-ci ont permis d’obtenir 0.1 ETP supplémentaire (passage de 1.3
à 1.4 ETP) notamment pour des missions de maraudage au sein des sites concernés par une forte
attractivité touristique pour limiter les impacts des activités humaines sur le patrimoine naturel.
Le reste des ETP (1.3) est dévolu aux mêmes tâches que précédemment.
Ces négociations se sont nourries des comités de pilotage des sites Natura 2000 qui ont eu lieu
pour les ZSC et la ZPS de la vallée du Haut-Guil en décembre 2019.
À noter qu’en raison des élections municipales et de la crise sanitaire liée à la Covid 19 aucun
comité de pilotage n’a été animé cette année.

b. Mesures agro-environnementales climatiques (MAEc)
Dans l’attente de la nouvelle PAC, plusieurs sollicitations ont été faites auprès des animateurs
Natura 2000 du département, du Parc naturel régional du Queyras, du Parc national des Écrins
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par les partenaires privilégiés qui montent les MAEc (Chambre d’agriculture et Centre d’étude
régional du pastoralisme Alpes-Méditerranée-Cerpam). À savoir que le Parc naturel régional du
Queyras est l’animateur du Projet agro-environnemental (PAEc) sur son territoire. La mission
inter Parc régionale a également été consultée. L’idée était de savoir comment reconduire (ou
non !) les MAEc en attendant une refonte totale de la PAC pour la prochaine année 2021.
Compte tenu du contexte la position du Parc naturel régional du Queyras a été la suivante : « Il
nous sera impossible de réaliser de nouveaux engagements qui demandent un investissement de
terrain. Le Parc est donc favorable à un prolongement d’un an de certaines mesures et la mise en
place de nouveaux contrats pour d’autres. Concernant des propositions de priorisation, le Parc
est favorable à la conversion en agriculture biologique (CAB) mais regrette que le maintien en
agriculture biologique (MAB) ne soit pas pris en compte. La Parc regrette également que les MAE
à enjeu biodiversité ne soient pas plus prioritaires. En effet, les MAE représentent un outil qui
pourrait être utilisé de manière beaucoup plus ciblée sur des surfaces et des enjeux forts.
Malheureusement, elles semblent toujours orientées de manière à permettre l’engagement d’un
maximum de surface avec des cahiers des charges simplifiés à l’extrême, qui ne permettent pas
une réelle plus-value environnementale (SHP notamment). Le Parc naturel régional du Queyras
souhaiterait une montée en qualité environnementale de la SHP pour intégrer une meilleure
adaptation de la charge à la ressource dans un contexte de changement climatique. Au sein du
territoire il existe des alpages qui peuvent connaitre des dégradations pour lesquels il est
fondamental de maintenir une SHP avec une ambition environnementale plus importante que
l’actuelle. »

Dans ce contexte général seulement quelques visites d’alpages ont pu être réalisées cette année.

c. Contrats Natura 2000
La mise en place de contrats Natura 2000 est toujours aussi délicate au sein des sites Natura 2000
animés par le Parc naturel régional du Queyras. La principale raison réside dans la superficie
occupée par les déclarations Pac empêchant, par nature, la contractualisation autre qu’agricole.
Même en forêt, dans le contexte local dominant de mélézin pâturé, il est difficile de trouver des
zones non déclarées à la Pac.
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Pour autant des projets de contrats ont été travaillés et notamment à Villard-Saint-Pancrace pour
la pose de nichoirs à chouettes et chauves-souris sur un chalet d’alpage en rénovation. Comptetenu des montants faibles, les services de l’État ont préféré détacher une enveloppe à part entière
pour financer ce projet.
Un projet de contrat pour éclaircir une forêt afin d’éviter un appauvrissement d’une population
de Sabot de vénus à Ceillac-Guillestre a été évoqué mais la proposition est gelée pour l’instant
car aucune information statistiquement robuste pour être certain de cette mesure existe pour
l’instant.
De manière générale, afin de faciliter la mise en place de contrats Natura 2000 « Bois sénescents »,
une étude des plans d’aménagement communaux forestiers est en cours depuis le premier
confinement pour croiser les déclarations PAC et les zones forestières exploitées à enjeux de
biodiversité par croisement cartographique.

d. Le bois des Ayes

En 2021, un financement de la Région Sud Paca permettra la réouverture de la sous-strate
arbustive dans une partie du Bois des Ayes, sur la commune de Villard-Saint-Pancrace en 2022.
Un panneau de sensibilisation sur les statuts de gestion et les enjeux de faune et de flore a été
mis en place au niveau de Plan Peyron en partenariat avec l’ONF et la commune.
Une veille et des suivis ornithologiques ont été réalisés, notamment sur les rapaces diurnes et
nocturnes.
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e. Le secteur Agnel-Bouchouse-Asti
Comme expliqué précédemment, deux maraudeurs ont été recrutés au cours de l’été, notamment
pour le secteur à très fort enjeu Agnel-Bouchouse-Asti. Ils ont sensibilisé le grand public sur la
fragilité de ce secteur et notamment sur la rareté de l’habitat de Caricion incurvae ayant justifié la
mise en place de l’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) du vallon de Bouchouse.
Le travail en partenariat avec le Département concernant la communication sur site (panneau
d’information) a été reporté compte-tenu de manque de financement.
Les maraudeurs ont également travaillé sur d’autres secteurs sensibles cette année, notamment
l’alpage de Sainte-Anne à Ceillac, l’alpage de Clapeyto à Arvieux, l’alpage de Malrif à AbrièsRistolas et celui de Furfande à Arvieux. Compte-tenu de la très forte fréquentation estivale les
touristes ont apprécié cet accueil qui a permis d’éviter bien des écueils concernant notamment la
protection de l’environnement mais aussi les interactions chiens de protection/activités
touristiques.

f. Mise en défens hivernale du Tétras-Lyre à Ségure
Une maintenance du matériel et une veille de son respect ont été mises en place cette année.
Cette action semble avoir porté ses fruits, car le matériel de mise en défens a été respecté.

g. Connaissance des espèces à enjeux
De nombreux travaux de connaissance des espèces à enjeux ont été réalisés malgré le contexte
sanitaire qui a empêché, pour partie, les sorties au printemps. Ils concernent autant la faune –
chouettes de montagne (prospections ciblées), la Salamandre de Lanza (étude en cours développée
par la Réserve naturelle nationale), Bouquetins des Alpes (suivi des zones hivernales et
prospection de nouvelles zones d’hivernages), Gypaète barbu (organisation du comptage
international IOD 2020), oiseaux d’altitude et prairiaux, Oreillards du Queyras -, que la flore
notamment à l’échelle des habitats (accompagnement du bureau d’étude chargé de la
cartographie de la végétation des zones supra forestières des ZPS du bois des Ayes et ZPS de la
vallée du Haut-Guil), berges des lacs et zones humides (étude sur l’impact de la mise en défens
de l’APPB pour l’habitat du Caricion incurvae).
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Ces différents relevés font l’objet de saisies et de traitements à différentes échelles, locale à
internationale, en partenariat avec des collectivités publiques ou des bureaux d’études privés.
Pour la première fois cette année des prospections Loutre d’Europe ont été réalisées dans un
affluent du bas Guil, autant pour rechercher l’espèce que pour prendre en main un protocole
national.
À noter que lors de visites terrain pour des suivis ou des évaluations d’incidences, toutes les
espèces contactées sont bancairisées dans les bases de données déclinées au niveau régional par
l’antenne SIT interparcs PACA. Pour ce faire, pour certaines d’entre elles, des contacts avec des
partenaires précis et l’analyse de photographies ont été nécessaires.

h. Évaluation des incidences
Pour certains projets, l’évaluation des incidences est obligatoire depuis 2013 en tout ou partie de
site Natura 2000 afin de s’assurer de l’adéquation entre le développement des activités humaines
et les directives constitutives du réseau Natura 2000 : la directive « Oiseaux » de 1979 et la
directive « Habitats Faune Flore » de 1992.
Du fait de l’entrée dans les habitudes des
porteurs de projet, de la communication
des services de l’État en la matière, de la
reconnaissance de la structure animatrice
Parc naturel régional du Queyras des sites
Natura 2000 et de ses animateurs, de plus
en plus de porteurs de projets réclament
une

évaluation

des

incidences

officiellement aux services de l’État ou officieusement, directement auprès des animateurs Natura
2000.
Par conséquent, pas moins d’une trentaine de projets ont sollicité un avis environnemental des
animateurs. Etant donné la fenêtre temporelle relativement courte (fin de printemps/été) de
description des enjeux sur les territoires d’altitude concernés, les visites de terrain nécessaires à
cette analyse concurrencent de plus en plus la mise en place de contrats qu’ils soient agricoles
(MAEc) ou non agricoles.
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Tableau récapitulatif des évaluations d’incidence

Nom du projet

Lieu

Maître d'Ouvrage Maître d'Œuvre

La-Roche-de-Rame,
Course de VTT Alps Epic

Saint-Crépin, Arvieux, Organisation

Organisation

Eygliers,

Alps Epic

Château- Alps Epic

Ville-Vieille, Molines,
Eygliers

(ZSC

Antenne téléphonique Gros Steppique durancien Free Mobile

Free Mobile

et queyrassin)
Dépôt matériaux inertes

Particulier

Particulier
Christian

Dossier construction Zone du
Villard

Laurens
Guillestre

ALTAI

Architecte
DPLG

et

associés
Cervières

Ecolotrail

Villard Team Hight Trail Team

Hight

Saint-Pancrace

Briançon

Trail Briançon

Incendie Marais du Bourget

Cervières

Inconnu

Inconnu

Coupe Forestière Jassaygue

Ristolas

ONF

Bucci

Ceillac

ONF

Ruanena

Commune

?

Coupe Forestière Jalavez et
Eysselières

Liaison piétonne intervillages Arvieux
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PLU Cervières

Cervières

Commune

Arvieux et Aiguilles
Réfection pont du Veyer et (ZSC
pont des Barres

Steppique

durancien

et

Département

queyrassin )
Permis de construire Eygliers Eygliers

Particulier

Particulier

Plan DFCI départemental

Département

ONF

?

Sentier Col Agnel

Molines

Commune

?

Aménagement Col Izoard

Arvieux, Cervières

Parc du Queyras ?

Abriès-Ristolas,
Traversée du Queyras

Molines, Saint Véran, Ski Club

Ski Club

Aiguilles
Via ferrata Arvieux

Arvieux

Commune

Projet de Téléphérique

Roc aventure
?

Villard Saint-Pancrace,
Empeiria trail

Arvieux, Château Ville Erik CLAVERY ?
Vieille, Ceillac

Via corda

Ceillac

Particulier

?

Tyrolienne

Ceillac

Particulier

?
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VTT

Casse

déserte,

RedBull,

disciplines émergentes et ski Arvieux, Cervières

Començall,

cailloux

Shimanoo
Guillestre

Création Voies d’Escalade

(ZSC

Steppique durancien Particulier

?

et queyrassin)
Création Voies d’Escalade

Ceillac (Pelouses)

Réfection Passerelle Canal
Salva
Projet piste Biathlon et ski à
roulettes

Particulier

?

ASA Canaux de ASA Canaux de

Ceillac

Guillestre

Ceillac

Guillestre

Commune

Château Ville Vieille,
Entretien ligne électrique

Arvieux,

Eygliers, ERDF

Guillestre
Impluvium
Furfande

Alpage

de

Arvieux

Groupement
pastoral

?

Il est à noter également que de nombreux projets sont mis en œuvre illégalement, sans demande
d’avis environnemental, alors qu’ils le nécessiteraient d’après la loi. Certaines réalisations
nécessitent des visites a posteriori pour contrôler leur adéquation avec les enjeux
environnementaux et impliquent également la recherche de leurs initiateurs pour que la situation
soit régularisée.
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B. Aménagement du territoire

1. Aménagement du territoire, architecture, urbanisme et
paysages

Une mission très diversifiée avec des thématiques variées. Une année 2020 marquée par la crise
sanitaire rajoutant toujours un peu plus d’inertie aux projets et un congé maternité apportant
une brève interruption de la mission. Cependant un remplacement a été effectué durant 4 mois
à mi-temps permettant d’assurer une continuité de service pour les dossiers prioritaires. Ainsi 120
heures ont pu être effectuées sur le dossier POIA du col Izoard.
Mission urbanisme, architecture, aménagement et paysage 2020
Temps de travail annuel réalisé en heures

Nombre
de jours

1. Urbanisme et paysage + signalétique
2. Accompagnement et suivi de projets
3. Aménagement du Parc
4. Révision de charte
5. Construire en Queyras
6. Observatoire Photographique du Paysage (OPP)
7. Administratif/ vie parc

19,79%
0,93%
10,77%
8,96%
12,63%
2,30%
4,92%

318,00
15,00
173
144,00
203
37
79,00

39,75
1,875
21,625
18
25,375
4,625
9,875

8, POIA Izoard

4,85%

78,00

9,75

Congé maternité 16 semaines

34,85%

560,00

80

1 équivalent temps plein

100,00%

1607,00

210,88

a. Urbanisme
•

Accompagner et suivre les documents d’urbanisme des collectivités membres du syndicat
mixte afin qu’ils soient de qualité et dans le respect de la charte du Parc

Rédaction d’un avis sur le PLU de Saint-Véran et sur le PLU de Cervières en tant que personne
publique associée (PPA).
•

Suivre les documents d’urbanisme régionaux
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Suivi contribution guide au guide de mise en œuvre du Schéma régional d’aménagement de
développement durable et d’équilibre territorial (Sraddet) de la Région Sud Paca.

b. Aménagement du Parc du Queyras
•

Actions et études contribuant à l’amélioration et l’aménagement du territoire du Parc

- Le dossier FEDER – POIA pour l’« Aménagement et requalification paysagère du col d’Izoard »,
déposé en novembre 2018 a été attribué en juin 2020. Cette action d’un montant de
126 712,55 euros est inscrite au plan d’actions de l’Espace valléen du Guillestrois/Queyras en
partenariat avec la Région Sud Paca et le Département des Hautes-Alpes.
Dépenses HT*

Recettes

Salariat

11 840,18

FEDER POIA

50 685,02

Ingénierie

10 000,00

Région Sud Service montagne 38 013,77

Intégration paysagère du
35 000,00
bâtiment
Aménagement parking et
25 000,00
accueil touristique
Cheminements
piétons,
45 000,00
renaturation, interprétation

Département
Alpes

Autofinancement

25 470,13

Coût total

Coût total

126 840,18

126 840,18

des

Hautes-

12 671,26

%
39,96%
29,97%
9,99%

20,08 %
100%

Le dossier POIA porté par le Parc ne couvre qu’une partie des aménagements à réaliser au col
Izoard. Le Département des Hautes-Alpes, la commune d’Arvieux, la commune de Cervières et
le Parc naturel régional du Queyras se sont engagés dans un partenariat afin d’unir leurs énergies
et financements dans un projet et calendrier commun pour que les opérations de requalification
recouvrant l’ensemble du col.

- Dossier signalétique et publicité dans le Queyras (enseignes, pré enseignes, signalisation
d’information locale, relai d’information locale). Dépose d’un dossier de subventions auprès de
la Région et obtention des financements pour l’élaboration d’un guide de la signalétique et de
plans de jalonnement de la SIL. Une première réunion d’information en visioconférence a été
réalisée avec les communes et personnes ressources.
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Dépenses HT*
Diagnostic
Elaboration
signalétique

Recettes

%

80%

6 400
d’une

gamme

4 600

Guide de la signalétique

5 500

Région Sud Service montagne 21 600

Plan de jalonnement SIL

9 000

Autofinancement

5 400

Elaboration DCE

1 500

Coût total

27 000

Coût total

27 000

20%

100%

- Projet de cabanes pastorales héliportables
Dans le cadre du projet FEADER qui permet l’acquisition de deux cabanes pastorales nomades
par le Parc, une première cabane a vu le jour à l’automne 2020. La deuxième sera construite en
2021 en prenant compte des retours des tests sur la première cabane.
Ce projet bénéficie de financements européens et régionaux pour un montant total de 58 300 €
HT comprenant la maîtrise d’œuvre et la construction des deux cabanes. Les aides financières
s’élèvent à 75 % du montant global et interviennent dans le cadre du dispositif 7.6.2 du
programme de développement rural de la Région Sud Paca volet « Équipements pastoraux
collectifs ». L’article complet est à découvrir sur le site du Parc :
https://www.pnr-queyras.fr/une-premiere-cabane-nomade-dans-le-queyras/
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•

Aménagement des maisons du Parcs

Élaboration du cahier des charges pour l’aménagement du troisième étage de la maison du Parc
en salle d’archives et salle de réunion/projection. Une piste pour utiliser ces cloisons comme
support pédagogique pour expérimenter différents enduits intérieurs est en cours de réflexion.
Projet de parking avec expérimentation de différents revêtements de sol derrière la maison du
Parc en cours de réflexion.
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- Dépose d’un dossier de subventions auprès de la Région et obtention des financements pour la
restauration du moulin d’Arvieux afin d’envisager une remise en fonction et éventuellement
installer une association locale.
Dépenses HT*
Travaux

Coût total

20 000

20 000

Recettes

%

Région Sud Service montagne 16 000

80%

Autofinancement

4 000

Coût total

20 000

20%
100%

c. Accompagnement et suivi de projets
•

Assistance, appui technique, conseils en amont et sensibilisation

- Accompagnement de la commune d’Abriès-Ristolas pour la restauration du site de dépôt de
matériaux au pied du Malrif lié aux travaux de la route du Pas de l’Ours.

Photos de la visite de site de la zone de dépôt du Plan du Malrif en septembre 2020.
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- Accompagnement de l’association Ener’Guil pour leur projet d’ombrières photovoltaïques.
- Élaboration d’un guide de recommandations architecturales en cours. Ce carnet thématique sur
l’architecture de la collection « L’Esprit des lieux » éditée par le Parc, devrait s’intituler D’une vallée
à l’autre : construire et réhabiliter en Queyras. Un séminaire technique a eu lieu avec architectes et
artisans locaux dans le but d’échanger sur ce qu’est construire et réhabiliter en Queyras. Un
prestataire a été désigné pour la conception du carnet et une campagne photo a été réalisée à
l’automne. Une rencontre avec les services de l’UDAP est prévue en 2021 ainsi qu’un comité de
pilotage avec les élus du Parc. Le carnet devrait voir le jour courant 2021.

Photos du séminaire construire et réhabiliter en Queyras du 14 octobre 2020.

d. Paysage
•

Connaissance et protection des structures paysagères et sensibilisation

- Poursuite de l’Observatoire photographique du paysage durant l’été 2020. Grâce à la mise en
ligne

des

photos,

l’OPP

est

désormais

accessible

via

l’application

http://dynmap.pnrpaca.org/carto/observatoire/flash/ Malheureusement l’ensemble des prises
de vues qui devaient être réalisées en 2020 n’ont pas pu être réalisées et sont donc reportées sur
2021.
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- Diagnostic paysage réalisé dans le cadre de la révision de la charte du Parc.
- Contribution à la brochure interparcs PACA Paysage, aménagement, urbanisme et patrimoine bâti
qui devrait voir le jour en 2021.
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2. Énergie, plan climat, mobilité

Un Plan climat a été conçu par un chargé de mission du Parc du Queyras en 2014.
La mission énergie-climat est mutualisée depuis 2016 entre le Pôle d’équilibre territorial et rural
du Grand Briançonnais (PETR) et le Parc du Queyras. Il s’agit pour les deux structures de
s’inscrire dans une démarche de sobriété, d’efficacité énergétique et de production d’énergies
renouvelables, avec une stratégie et un programme d’actions de transition écologique et
énergétique. Le contrat du chargé de mission en place depuis 2016 est arrivé à échéance le 31
décembre 2019 et n’a pas été renouvelé.
Une demande a été faite auprès de l’Ademe pour tenter d’obtenir des financements qui auraient
permis de créer un poste en interne au Parc. Cela n’est pas possible par ce biais car la structure
d’État subventionne déjà le PETR pour cela. Le périmètre du Parc étant complètement inclus
dans celui du PETR, il est estimé que le territoire bénéficie déjà des subsides publics.

Dans le cadre de la révision de charte, un travail a été commandé au Grec-Sud. Il s’agit d’un
diagnostic énergétique et de projections sur le climat.

Par ailleurs, la Directrice a rencontré le chargé de mission mobilité du Département des HautesAlpes lors de sa prise de poste.
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3. Agriculture durable de haute montagne et forêt

a - Renforcer l’agriculture, favoriser l’installation et la transmission
•

Mise en application de la stratégie foncière dans la continuité du diagnostic agricole et
foncier

- Projet Feader : « Investir le foncier agricole pour dynamiser l’agriculture d’un territoire de
haute montagne »
Les enjeux d’installation et de transmission des exploitations, de foncier agricole et de fermeture
des paysages sont forts sur notre territoire. Ils figurent dans les priorités de la charte du Parc et le
projet de territoire du PETR.
Ainsi, un certain nombre d’élus locaux sont force de proposition et souhaitent s’engager dans un
projet de valorisation du foncier agricole pour répondre à ces enjeux et aux engagements de la
charte. En partenariat avec cinq communes de notre territoire (Abriès-Ristolas, Aiguilles,
Château-Ville-Vieille, Arvieux et Ceillac), le Cerpam, Natura 2000, l’association Juste un zeste, la
Chambre d’agriculture et l’association Terre de liens, le Parc, chef de file du projet, a déposé en
septembre 2017 un projet pour mobiliser des fonds européens et régionaux sur ces
problématiques. Cela entend contribuer à deux objectifs :
Premier axe : lutter contre les friches et reconquérir des espaces agricoles intéressants pour la
biodiversité et le paysage en ré-ouvrant les pâturages d’intersaison.
Deuxième axe : préserver le foncier agricole et naturel par l’étude des conditions de reprise d’une
exploitation bovin lait avec transformation fromagère.
En septembre 2018 nous avons obtenu l’accord de l’Europe et de la Région Sud Paca pour le
financement de cette opération. D’un budget de 324 000 €, nous avons obtenu un taux de
subvention de 85%. Elle s’inscrit dans un travail de longue date avec le Cerpam et permet de
construire un nouveau partenariat avec l’association Terre de liens.
Le Cerpam a conduit un travail de diagnostic et d’enquête pour retenir parmi les zones
embroussaillées et enrésinées sur l’ensemble des cinq communes celles qui seront prioritaires
pour la réalisation des travaux de réouverture. Ce travail d’enquête s’est fait auprès des
agriculteurs, des présidents de groupements pastoraux et des associations foncières pastorales, des
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bergers et des élus. Une phase de terrain a permis d’évaluer le niveau de fermeture et le potentiel
pastoral. Des réunions de concertations locales ont sélectionné les zones prioritaires. Les
communes ont ensuite désigné un maître d’œuvre pour conduire la phase de travaux qui a débuté
sur la commune d’Arvieux. Château-Ville-Vieille suivra.
Parallèlement à ce travail, et afin d’évaluer l’intérêt environnemental de la réouverture des
habitats pastoraux, un diagnostic de la biodiversité des sites qui seront travaillés a été établi à
partir des communautés végétales et de papillons de jour. Deux bureaux d’étude ont réalisé une
analyse de l’état de ces milieux à partir d’inventaires de ces groupes. Ils ont ainsi établi un état
initial avant travaux. Par la suite, un suivi de l’évolution de la biodiversité de ces zones sera réalisé
par l’équipe du Parc grâce à une formation par ces bureaux d’étude en 2021.

Réunion de chantier à Arvieux – 6 juillet

- Projet pour « Faciliter la transmission des exploitants agricoles et l’installation de jeunes
agriculteurs en Pays de Grand Briançonnais »
La Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes s’est rapprochée du Parc du Queyras pour un projet
visant à maintenir et développer une agriculture viable et dynamique sur notre territoire. La
réponse à cette problématique qui préoccupe les acteurs locaux passe par le renouvellement des
générations et l’installation de jeunes agriculteurs mais aussi par la confortation des exploitations
en place.
Le projet comporte trois axes. Un premier axe assurera un diagnostic agricole et foncier partagé :
compilation des études, analyses des dynamiques foncières, concertation pour identifier les
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besoins et promotion des possibilités d’installation. Le second axe consistera en la mise en œuvre
d’actions suite au diagnostic : accompagnement des agriculteurs, interventions auprès des
collectivités pour une meilleure prise en compte des enjeux agricoles dans les politiques
d’aménagement du territoire. Le dernier axe concerne la gouvernance de ce projet pour favoriser
un partenariat entre les parties prenantes.
D’un montant de 74 000 €, ce projet en cours bénéficie de fonds du programme LEADER.
Plusieurs temps de gouvernance ont rythmé cette année : 30 juin et 15 octobre comité technique,
10 novembre comité de pilotage. Une rencontre a eu lieu entre les chargés de mission ChambreParc et chargé de mission développement économique des Communautés de communes du
PETR. Une recherche d’articulation et de renforcement des actions chambre et communautés de
communes est en réflexion. La participation à un évènement national, La Quinzaine de la
transmission, prévue à l’automne a été annulée en raison de la crise sanitaire.
Une formation sur les enjeux juridiques, techniques, de retraite de la transmission des
exploitations a réuni plus de dix agriculteurs le 26 novembre.
Enfin, PETR, Communautés de communes, Parc s’associent pour proposer un document faisant
la promotion agricole du territoire à l’attention des candidats à l’installation.

•

Appui aux groupements agricoles existants ou en cours de création dans l’optique de
structurer les filières, de la production à la transformation et la commercialisation des
produits de qualité

- Confinement et crise sanitaire
Lors du premier confinement, le Parc a sollicité les agriculteurs pour savoir s’ils souhaitaient
mettre en place une communication particulière pour mettre en avant les ventes directes, à la
ferme et de manière générale les circuits courts. La proposition d’approvisionnement des grandes
et moyennes surfaces de la Chambre d’agriculture a également été relayée.
Il a contribué modestement à relayer les belles dynamiques émergeantes à l’initiatives des
producteurs et des consommateurs (marché de producteurs locaux à la ferme du Villard, SOS
producteurs 05) :
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https://sosproducteurs05.wixsite.com/solidaritebriancon?fbclid=IwAR1qkOChszhHcRxPIqk4F8ZULvqXnFrr1f6b3s8E3UgZEg5zH1hIxFQuvI),

à

l’initiative

de

la

Région

Sud

(https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale/), les outils de drive en ligne gratuit et les
mesures d’aide prises par le gouvernement.
Capitalisant une carte sur l’approvisionnement local développée par les collègues du Parc du
Luberon, le Parc du Queyras a proposé de recenser les producteurs qui le souhaitaient sur une
carte en ligne http://sit.pnrpaca.org/queyras-les-circuits-courts/index.html Le Parc a la maîtrise
de ce site et la possibilité de le mettre à jour.

- Plan de relance et projet alimentaire territorial
Depuis 2016, le PETR et le Parc sont engagés dans une démarche de Projet alimentaire territorial
(PAT) ayant vocation à développer le territoire grâce à une relocalisation de l’agriculture et de
l’alimentation et à améliorer les performances environnementales, sociales et culturelles du
système alimentaire.
Suite à la rencontre entre les présidents et directions du PETR et du Parc en décembre, il est
proposé que cette démarche, jusqu’à présent animée par le Parc et co-portée par les deux
structures, soit désormais co-animée par le chargé de mission agriculture du Parc et la chargée de
mission économie circulaire et concertation du PETR, dans l’objectif d’amplifier cette démarche
dont la crise sanitaire en cours a mis en avant l’importance. Une feuille de route prévoyant les
modalités du co-portage et de la co-animation est en cours de rédaction.
Suite à une sollicitation de la Draaf au niveau technique datant de l’automne 2020 et considérant
le nouvel impératif de l’obtention de la labélisation « Projet alimentaire territorial » pour
bénéficier des fonds prévus par la mesure « Structurer les filières locales au travers des projets
alimentaires territoriaux » du Plan de relance, il est proposé de déposer une demande de
labélisation auprès de la DRAAF dès que les deux structures auront délibéré. La demande de
labélisation, en cours de rédaction, devra comporter des objectifs opérationnels, un plan
d’actions, un calendrier et un dispositif d’évaluation et de communication. Cette reconnaissance
du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation apportera plusieurs bénéfices pour notre
territoire :
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-

Permettre à ses acteurs de bénéficier de la mesure du Plan de relance dédiée aux territoires
de PAT,

-

Disposer d’un guichet unique avec les partenaires financeurs, d’un échange sur les
problématiques locales, d’une cohérence d’actions et de financement,

-

Reconnaître cet espace-temps propice à la concertation et à la construction collective des
conditions de la transition agricole et alimentaires,

-

Disposer d’un cadre stratégique et opérationnel à des actions répondant aux enjeux
sociaux, environnementaux, économiques et de santé sur ce territoire tout en favorisant
les synergies.

- Projet de création d’une Appellation d’origine protégée (AOP) bleu du Queyras
Animé par la Chambre d’agriculture, l’association interprofessionnelle des producteurs du bleu
du Queyras œuvre à la reconnaissance des savoirs et savoir-faire locaux. L’objectif de ce projet est
de revaloriser la filière laitière qui constitue une composante forte de notre patrimoine social,
culturel et écologique et de dynamiser cette filière en confortant l’attrait de notre territoire.
Ce groupe a finalisé le cahier des charges avec une description du produit pour en garantir la
qualité (un fromage à pâte persillée, au lait cru, doux et crémeux) et des exigences sur les
techniques de production du lait et de transformation du fromage (troupeau de race montagne,
alimentation à base de fourrage, sans ensilage/enrubannage, temps de pâturage minimum…).
Participation aux réunions de travail et à l’assemblée générale du 4 septembre.

- Accompagnement des agriculteurs
Dans le cadre de la démarche de PAT, les nouveaux élus de Puy-Saint-Pierre ont contacté le Parc
pour bénéficier d’un accompagnement dans le projet de gestion du foncier bâti et non bâti et de
la restauration de leur ferme communale. Un déplacement sur site a eu lieu le 27 novembre. Le
projet est riche en enjeux : foncier, valorisation, agriculture biologique, seule ferme communale
du territoire. Domitille CRENN, chargée de mission du PETR, prend le relais depuis. Ce projet
figurera en bonne place dans le programme d’actions du PAT.
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Ferme communale de Puy Saint Pierre le 27 novembre

- Un projet de coopérative foncière et d’activité
En règle générale, le nombre d’exploitations décroît et la surface agricole utile moyenne
augmente. L’agriculture de notre territoire n’échappe pas à ce constat, elle est en danger et
particulièrement la filière laitière historique. L’activité agricole principale de notre territoire est
l’élevage. Les exploitations se retrouvent fortement capitalisées et difficiles à transmettre hors
cadre familial et même au sein du cadre familial. Il existe de nombreux outils : AFP, ZAP, réserve
foncière pourtant, il est des situations sans solution et des communes qui risquent de ne plus
avoir d’agriculteurs à brève échéance. Un des principaux freins identifiés est l’accès au foncier et
au bâti agricole couplé à la nécessité pour les agriculteurs de capitaliser durant leur vie
professionnelle pour pallier la faiblesse de la retraite agricole.
Le Parc co anime avec la Chambre d’agriculture le Groupe d’agriculture durable depuis 2007. Il
a réalisé un relevé d’initiatives responsables et durables en 2018 dont le rendu a permis de mettre
en lien les acteurs locaux de la transition agricole et alimentaire au sein d’un collectif. Ces temps
de travaux partenariaux ont permis l’émergence d’un groupe d’acteurs à l’origine d’un projet de
création de coopérative foncière couplée à une coopérative d’activités. Notre territoire a la chance
de bénéficier d’un fort dynamisme local et d’un nombre important d’initiatives et d’acteurs en
faveur de la transition.
Dans la continuité du partenariat avec Resolis, la Fédération des Parcs naturel régionaux a accepté
de financer un poste de stagiaire pour accompagner cette dynamique. Tiphaine ÉLISE, étudiante
en master spécialisé « Politiques publiques et stratégies pour l’environnement » d’AgroParisTech,
a été recrutée durant le premier confinement et a été d’un grand apport dans les réflexions et
l’avancée du projet. Elle a su adapter ses connaissances académiques et expériences managériales
commerciales et marketings passées aux besoins du groupe de travail. Elle a produit une thèse
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professionnelle dont le sujet est « Dans quelles conditions la constitution d’une société
coopérative d’intérêt collectif (scic) foncière peut-elle être une force motrice de la transition
agricole et alimentaire ? ».
Ce projet ambitieux et original a retenu l’attention de la fondation Carasso qui a décidé de
sélectionner notre candidature parmi une centaine au programme de territoire en transition
agricole et alimentaire. Seul territoire de Parc retenu, notre candidature fait partie des sept
lauréats et bénéficie de l’appui opérationnel et scientifique conséquent mis en œuvre par la
fondation.
La compétition pour obtenir ces fonds était rude et la sélection s’est faite sur la période de janvier
à septembre 2020. Réalisée en trois étapes, elle a bénéficié à chaque reprise du soutien national
de nos partenaires que sont Fédération des Parcs, Resolis et AgroParisTech et du soutien régional
de la Draaf, de la Région Sud et de l’Ademe.

L’investissement du groupe projet a été conséquent avec plus de quinze réunions de travail en
2020. Il réunit des personnes/structures aux profils variés qui mettent leurs compétences au
service du projet. Ils ont créé l’association de préfiguration Terres en Guil.

L’objectif du projet est de renforcer et de développer l’agriculture locale en préservant les terres
agricoles, offrant une alternative à l’agrandissement, permettant à la filière maraîchère de se
développer, redynamisant à terme la filière laitière, facilitant l’accès à des candidats, engageant
les propriétaires pour leur territoire. Le parti pris est de proposer un nouvel outil commun au
service du territoire, en cohérence et en complémentarité avec l’ensemble des outils et acteurs
existants du monde agricole.
Si le cœur du projet est la création de ces coopératives foncière et d’activités, le partenariat tissé
de longue date a permis de l’enrichir avec des actions sur l’abattage de proximité avec l’abattoir
des Hautes-Vallées, l’accessibilité alimentaire avec Midi chaud et le Secours catholique, le partage
de la transition agroécologique avec le Graap, l’appropriation locale des enjeux fonciers et
agricoles avec la société civile et une approche sensible et artistique avec Juste un zeste et Rions
de soleil.
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La coopérative foncière vise à garantir la vocation agricole des terres et des bâtiments, à faciliter
et sécuriser l’accès au foncier aux porteurs de projets. Il s’agira de conforter les exploitations
existantes et favoriser l’installation/transmission. L’investissement sera financé par une levée de
fonds citoyenne. Dans un souci opérationnel, une montée en charge progressive est prévue avec
une première étape d’acquisition de foncier non bâti et l’installation de maraîchers puis une
seconde étape visant une exploitation d’élevage laitier. Le territoire a la chance d’avoir trois
fromageries mais alles manquent de lait en raison d’une filière laitière en déclin. Une troisième
étape pourrait prévoir l’acquisition et la rénovation de logement pour les porteurs de projets.
La coopérative d’activités (comme Codyssée ou Mozagri) peut proposer aux candidats à
l’installation de se tester et d’exercer en étant salarié et de disposer des droits sociaux propres à
ce statut : retraite, formation, chômage, reconversion, etc. Elle offre l’opportunité d’une
installation en minimisant les risques d’un parcours plus classique. Elle permettra de supporter
les communes qui le souhaitent dans leurs projets agricoles, de valoriser les surfaces non
exploitées, d’offrir une alternative simple et flexible aux propriétaires et de créer des emplois
agricoles. Plus de 50% des installations en France se font hors cadre familial. Ce sont souvent des
jeunes ou moins jeunes en reconversion en quête de sens et de territoire à vivre. Le potentiel de
dynamisation de notre territoire est important avec ce projet dans l’air du temps.

C’est un projet innovant qui se veut au service du territoire et ouvert. Il sera articulé avec les
outils existants, les volontés et les partenariats communaux pour une complémentarité et une
cohérence au service de l’installation et de la transmission des exploitations. Si le projet est porté
par un groupe d’acteurs plutôt « alternatifs », il prévoit la création d’une coopérative (scic) ouverte
aux collectivités, aux agriculteurs, aux habitants, aux résidents, etc. Chaque sociétaire aura son
mot à dire. Sa réussite est conditionnée à l’ouverture, à la cohérence et à la complémentarité.
Ce projet est complexe et nécessite un temps de dialogue important. C’est ce que permet le
financement de la fondation Carasso. Il est prévu un dialogue territorial qui nourrira également
le renouvellement du label Parc. L’accompagnement technique et scientifique que propose la
fondation Carasso sera utile pour capitaliser et essaimer l’expérience si elle est concluante.
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La fondation Carasso apporte un financement de 280 000 € pour le projet local pendant quatre
ans. Il finance également un appui très opérationnel et scientifique au service des territoires
retenus de 300 000 € par an.
Le contrat de Parc prévoit un financement de 150 000 € sur trois ans pour l’acquisition de foncier
par la future coopérative foncière.

Ce projet répond aux valeurs défendues par les Parcs de vision multidisciplinaire et de
mobilisation pluripartenariale. Il s’inscrit dans la mission fondamentale transversale des Parcs
d’innovation et d’expérimentation. Il répond aux attentes de la charte d’un investissement fort
sur le foncier et le dynamisme agricole. Dans son rôle d’accompagnement des initiatives locales,
le précédent exécutif du Parc a décidé de mettre des moyens humains sur ce projet pour trouver
des ressources techniques, juridiques, scientifiques, administratives et financières. Il s’est
positionné comme chef de file du consortium projet dans le programme Territoire en transition
agricole et alimentaire de la fondation Carasso.

- Participation aux évènementiels du territoire
Malheureusement, cette partie importante de la mission n’a pu être menée en raison de la crise
sanitaire et de l’annulation de certains de ces évènements.

- Une troupe de théâtre amateurs pour parler d’agriculture et d’alimentation
Le Parc du Queyras et le groupe de recherche action sur l’agroécologie paysanne se sont tournés
vers l’association Juste un zeste pour une action innovante de sensibilisation aux questions
alimentaires et agricoles locales. Ils ont monté une troupe de théâtre forum citoyenne sur ce sujet
grâce aux adhérents de l’association volontaires (plus de dix personnes !).
Le but : que la population du territoire participe à cette action via une animation interactive sur
la question de l’accès au foncier agricole, vaste et vieux débat local, et de l’impact de notre
alimentation sur le développement de notre territoire. Trois saynètes ont été proposées :
-

Vive la PAC ! Comment faire pour accéder au foncier nécessaire pour vivre de notre
activité d’éleveur ?
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-

Transmission – suite ou fin ? Comment faire pour que mon patrimoine, mes savoir-faire
et mes valeurs perdurent ?

-

Alimentation : comment faire pour qu’on mange mieux à la cantine ?

Quelques pistes de réflexion non exhaustives ont été avancées : L’accès au foncier est-il un frein
à l’installation de nouveaux agriculteurs ? Quelles sont les contraintes qui pèsent sur les
agriculteurs installés ? Quelle influence la PAC a-t-elle sur la gestion du foncier localement ? Quels
rôles peuvent avoir les agriculteurs, les habitants, les élus sur le développement d’une
alimentation locale ?
Il s’agit d’un vrai spectacle, mais ancré dans les situations complexes du quotidien. Les comédiens
amateurs interprètent la partie théâtrale, puis les spectateurs sont invités à donner leurs points
de vue, et à prendre la place d’un ou des comédiens sur la scène pour tenter de changer les choses.
L’ensemble du projet est accompagné par une comédienne professionnelle Marie FAVEREAU.

Théâtre forum - Répétition du 15 septembre.

Une représentation a eu lieu au nouveau marché des producteurs locaux de Guillestre, le 8
octobre. Les conditions météorologiques et de protocoles sanitaires ont limité les participants et
les participations. La scène jouée s’intitule « la fin des haricots » et porte sur la restauration
collective. Il y a eu une réflexion collective constructive et des propositions. Ce projet innovant
pour partager autour des enjeux agricoles, fonciers et alimentaires de notre territoire est possible
car financé par la Draaf.

- Festival AlimenTerre
Voilà cinq ans que ces partenaires locaux (Parc du Queyras, Graine des Montagnes, ACSSQ,
Juste un zeste et l’amap du Guillestrois) organisent le festival AlimenTerre. _Ce festival est un
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évènement international qui propose plus de 1 400 projections. On peut résumer l’esprit de ce
festival à une mobilisation pour une alimentation suffisante et de qualité en France et dans le
monde avec une approche responsable et éthique. À l’échelle locale, nous voyons une
opportunité pour progresser ensemble dans la compréhension de notre territoire et de ses enjeux
agricoles et alimentaires. Malgré la situation de crise sanitaire, nous avons pu organiser une soirée
le 23 octobre et projeter le film Chemins de travers. Plus de soixante personnes ont participé et pu
visionner en avant-première un film d’animation réalisé par les enfants de l’école d’Eygliers dans
le cadre du projet de la Terre à mon assiette.

Festival AlimenTerre – 23 octobre.

•

Exploration du volet alimentaire

- Atelier sur l’alimentation
En 2019, un atelier participatif ayant pour sujet principal « bien manger ici, aujourd’hui et
demain » avait été organisé. Cet événement a été co-construit par le rassemblement de nombreux
acteurs locaux dans le cadre du projet collectif Média des acteurs et les travaux actuels sur le
territoire (Contrat de transition écologique et solidaire et Projet alimentaire territorial). Cet
atelier a été l’occasion de rassembler un ensemble d’acteurs de l'alimentation locale pour faire
ensemble et coopérer autour de cet enjeu majeur du territoire. L’ambition pour cet évènement
est de permettre la rencontre et l’expression de ces acteurs, mais aussi des consommateurs locaux.
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Si le noyau dure de l’organisation était assuré par le Média des acteurs, le PETR et le Parc, un
nombre important de partenaires (plus de vingt !) représentant la société civile, les mondes privé,
associatif et public a participé (https://adscb05.org/2-ateliers-participatifs/atelier-alimentation/).
Nous avons pu bénéficier également de l’accompagnement de seize étudiants de la promotion
Man and Biosphère de l’université de Toulouse. C’est la première fois que sur notre territoire les
mondes privé, associatif et public s’associaient pour consulter les habitants sur un sujet.

Atelier sur l’alimentation avec les socio professionnels et porteurs de projet du 22 novembre

Ces deux jours ont permis à de nombreux acteurs du territoire, producteurs, distributeurs,
restaurateurs, citoyens consommateurs de se rencontrer, d’échanger, d’analyser, d’imaginer
l’avenir ensemble. De ces deux journées, nous retiendrons que se confirme un fort élan pour des
produits locaux de qualité, un besoin d’informations et de communication pour un meilleur
travail en réseau autour de ces enjeux de l’alimentation.
Le travail en 2020 a consisté en l’accompagnement du corps enseignants et des étudiants dans
l’analyse, la production de résultat et du rendu de ce travail conséquent en étroite relation avec
MAB France.

- De la Terre à mon assiette
Dans le cadre du PAT, nous avons organisé six ateliers participatifs en 2017 avec les acteurs de
l’alimentation (justice sociale, éducation à l’alimentation, restauration collective). En 2018 nous
avons effectué un recensement des initiatives d’alimentation responsable et durable à l’échelle du
PETR qui a permis la mise en mouvement de ces nombreux acteurs au sein d’un collectif de la
transition agricole et alimentaire. Réuni le 12 octobre 2018 et composé des porteurs d’initiatives,
des partenaires institutionnels, techniques et financeurs, ce collectif a esquissé une feuille de
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route pour la suite avec comme priorité l’éducation à l’alimentation et la mise en réseau de la
restauration collective.
Ce projet est le fruit de ces dynamiques territoriales. Elles ont permis l’émergence d’un
partenariat privilégié entre le Comité départemental d’éducation à la santé (Codés), l’association
environnement et solidarité (CPIE), l’association Rec et le Parc du Queyras. Ce partenariat
permet de valoriser les compétences de chacun :
Codés : travaillant autour de la nutrition et présentant une longue expérience en milieu scolaire,
il s’est vu confier des missions de service public par l’ARS pour coordonner les propositions à
l’échelle départementale
CPIE : bénéficiant d’un label reconnu par l’État, il présente des compétences en matière de
développement durable et d’animation participative notamment en milieu scolaire
Association Rec : seul acteur local sur ce type de projet avec une grande expérience en milieu
scolaire
Parc du Queyras – PETR : des structures animatrices de territoire, bénéficiant d’un projet de
territoire (charte pour le Parc) avec une orientation prioritaire sur l’agriculture et la mise en œuvre
d’un PAT.
Les objectifs du projet sont multiples :
-

favoriser l'appropriation par les élèves des problématiques agricoles et alimentaires,

-

diffuser l’œuvre des enfants pour toucher un large public et progresser dans le
changement de pratiques,

-

mettre en valeur l’alimentation de qualité et l’agriculture locale,

-

revaloriser les métiers de la production agricole et de la restauration collective,

-

accompagner la création de lien entre les acteurs de la restauration hors domicile du
territoire pour décloisonner et faciliter l’instauration de circuits courts.

Le projet prévoit deux axes : le premier à l’attention des enfants avec la production d’un film
d’animation sur l’agriculture et l’alimentation locales et le second sur l’approvisionnement local
dans les cantines scolaires.
-

Premier axe : production de films d’animation par les enfants
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Le projet est axé sur la découverte par les enfants de leur environnement proche, l’échange avec
le monde de l’agriculture et la réalisation d’une œuvre artistique. Le cœur de ce projet est de
rendre les enfants acteurs de leur territoire, leur donner la parole, les impliquer et laisser place à
la réflexion.
Plusieurs interventions ont eu lieu en classe sur le lien entre l’agriculture/alimentation et le
territoire, la nutrition, cartographie des producteurs et lieux d’achats. Les enfants se sont déplacés
ensuite à la rencontre des producteurs, transformateurs (fromagerie, abattoir…), cantiniers,
cantinières…

Visite de l’exploitation de Jean-Marie MAUREL et de la fromagerie de la Durance le 16 janvier.

Atelier conte le 31 janvier avec Florence FÉRIN.

Ils ont produit ensuite un conte, un film d’animation avec décors et personnages. Ces courts
métrages devaient être diffusés lors des moments conviviaux de fin d’année scolaires et dans les
cinémas locaux. Pour des raisons de crises sanitaires cela n’a pu se faire.
Il est à noter qu’un collectif de musiciens a créé la bande son de ces films. De grande qualité, ils
se sont servis uniquement d’outils de travail pour le maraichage.
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Le film court qui présente le projet : Teaser "De la terre à mon assiette" – est à découvrir en
suivant ce lien : https://vimeo.com/461556338
Un film plus long retrace l’ensemble du projet : De la Terre à mon assiette
https://vimeo.com/477073331
Et les cinq films d’animation à visionner selon les liens suivants.
La Sorcière de l'abattoir

Dans les Alpages

https://vimeo.com/475908473

https://vimeo.com/454030811

L'Anniversaire de Myrtille

La Visite chez grand-mère

https://vimeo.com/453987888

https://vimeo.com/453659216

Le Sixième Continent
https://vimeo.com/453952674

Enfin, les enfants d’Eygliers ont pu visiter l’abattoir des Hautes-Vallées. Cette rencontre a fait
l’objet d’un film très pédagogique qui permet d’apporter des réponses aux questions que l’on
peut se poser sur la structure. Visite de l'abattoir – https://vimeo.com/475805806

Nous disposions d’un budget pour intervenir dans cinq écoles. Nous avons fait un appel à
candidatures auprès des écoles qui a été bien relayé par l’Éducation nationale et le recteur. Cet
appel a connu un franc succès avec quinze écoles qui nous ont répondu favorablement. Ce projet
est bien parti et si nous trouvons de nouveaux subsides, nous espérons pouvoir répondre à toutes
ces demandes. Le groupe projet a organisé une réunion le 30 juin au soir avec l’ensemble des
enseignants ayant participé au projet qui n’aurait pas se dérouler sans leur forte implication. Les
retours sont très positifs et permettent de l’améliorer pour proposer une suite. Nous avons
également été bien reçu par l’inspecteur de l’éducation national le 7 juillet pour lui faire un bilan
et réfléchir à l’avenir.
-

Deuxième axe : animations autour de l’approvisionnement local dans les cantines
scolaires
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Plus modeste que le premier axe en termes de moyens, il vise par une série d’ateliers à permettre
l’expression des acteurs locaux sur les freins et leviers pour progresser dans l’approvisionnement
local des cantines. Il est l’occasion de faire un retour sur le diagnostic de la restauration collective
du Grand Briançonnais conduit par une stagiaire du Parc, Giao TRAN, et encadré par le Graap
et le Parc et sur un point d’actualité avec la loi Égalim.
Force est de constaté que les enjeux portant sur la restauration collective sont sous-estimés.
En effet, la restauration collective contribue :
- À l’équilibre nutritionnel des enfants an jouant un rôle de prévention et d’éducation
alimentaire, rôle de santé publique. Par exemple, il existe un lien entre la fréquence des repas pris
à la cantine et la protection contre le surpoids et l’obésité. Cette fréquentation présente également
des avantages cognitifs, d'autant plus prégnant que c'est à l’école primaire que se joue l’essentiel
des destins scolaires ultérieurs.
- À l’éducation et à la socialisation des enfants. Il est tout aussi important de servir des repas
équilibrés aux jeunes générations que de leur apprendre à bien manger. Cette dimension
éducative peut poursuivre simultanément des objectifs de transmission culturelle, de
sensibilisation aux enjeux écologiques, de connaissance de son environnement. Les cantines
scolaires sont par ailleurs un lieu irremplaçable de socialisation et d’acquisition de règles
d’hygiène et d’autonomie.
Le bon déroulement de la pause méridienne a, en outre, un impact positif sur la capacité de
concentration des enfants, l’atmosphère de la classe après le déjeuner et, plus largement, leur
éducation alimentaire.
- À la lutte contre les inégalités puisque l’on sait qu’il existe un lien entre les disparités qui
caractérisent les régimes et habitudes alimentaires selon les milieux sociaux. Pour certains enfants,
le déjeuner pris à la cantine est le seul repas équilibré de la journée. Il n'en est que plus décisif
pour leur équilibre alimentaire. Il peut être aussi l'occasion de faire connaître aux familles d'autres
habitudes alimentaires via leurs enfants.
- À la structuration de tissu socioproductif. La restauration collective peut jouer un rôle de
stimulation de l’économie locale, levier pour favoriser le développement d’une agriculture
durable.
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- À la transition étant donné que la restauration collective constitue un puissant accélérateur par
le nombre d’enfants et de familles qu’elle touche chaque année et les volumes d’achat qu’elle
représente. Près de 50 % d’une classe d’âge passe par les restaurants scolaires. Alors qu’il s’agit
d’un service public facultatif, 80 % des écoles publiques en sont dotées. Les volumes consommés
peuvent être un puissant levier de stimulation des acteurs les plus vertueux de la filière
alimentaire.

Le premier atelier à destination des personnels de la restauration collective s’est tenu le 23
septembre et le second à destination des producteurs locaux le 24 novembre.

Atelier restauration collective le 23 septembre.

Atelier producteurs le 24 novembre.

b. Faire du Queyras un territoire sans OGM, conservatoire naturel des semences
•

Adapter l’application des politiques agricoles pour tenir compte de la spécificité « très
haute montagne »

- Accueil d’étudiants
Le chargé de mission est intervenu au séminaire sur l’agriculture de montagne dans les Alpes du
Sud, atouts, contraintes, avenir qui s’est déroulé du 22 au 24 janvier 2020. Organisé par le pôle
universitaire de Gap et à l’attention du master 1 Gestion durable des territoires de montagnes, il
a réuni bon nombre d’acteurs de notre territoire : la maison des semences paysannes, la
Fromagerie de la Durance, Juste un zeste, l’abattoir de Guillestre.
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- Partenariat Fédération des Parcs - Resolis
Ce partenariat s’inscrit dans le projet « Accompagner la transition agricole et alimentaire sur les
territoires : l’exemple des Parcs naturels régionaux ». Il s’est déroulé sur la période 2018-2020 et
a permis de proposer un système d’observation, d’accompagnement et d’appui aux initiatives et
aux dynamiques de transition alimentaire au sein du réseau des Parcs naturels régionaux. Dans
ce cadre, les 56 présidents de Parcs ont signé le plaidoyer « les Parcs naturels régionaux, territoires
d’une alimentation responsable et durable ». Ce plaidoyer constitue un cadre politique défini par
les présidents. Cette démarche s’inscrit dans une feuille de route qui se résume par la volonté de
construire :
-

Un processus progressif de reterritorialisation du système alimentaire ;

-

Une mutation de caractère agroécologique de la production agricole ;

-

Le respect d’une équité alimentaire ;

-

L’émergence d’une démocratie alimentaire

Ce projet a permis :
- L’analyse des stratégies agricoles et alimentaires de 48 des 56 pars et une présentation,
- L’observation des initiatives d’alimentation responsable et durable dans 12 Parcs naturels
régionaux pilotes, dont celui du Queyras, et leur valorisation, création d’un échantillon de 180
initiatives,
- La proposition d’une méthode et analyse des dynamiques territoriales de transition
agricole et alimentaires dans 3 Parcs naturels régionaux pilotes dont celui du Queyras,
- La création d’une chaire partenariale « interactions » avec AgroParisTech, la Fédération
des Parcs et Resolis,
- Une étude sur les projets de PAT au sein des Parcs.

Le recensement des initiations d’alimentation responsable et durable s’est fait en 2018 sur notre
territoire par une stagiaire d’AgroParisTech Cécile BIRET. Ce travail a permis de renforcer les
liens et passerelles entre les différentes initiatives. La restitution constitue un temps fort,
fondateur pour l’installation du collectif de la transition et l’accélération des dynamiques. Il a
légitimé le Parc dans l’animation et le portage du PAT à l’échelle du Grand Briançonnais, en
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partenariat avec le PETR. La proposition de cet espace-temps aux porteurs d’initiatives a permis
la constitution d’un groupe de travail sur la question foncière et la proposition de création d’une
coopérative foncière.
Le chargé de mission a participé à plusieurs webinaires organisés par la Fédération des Parcs et
par certains Parcs pour assurer un retour d’expérience de la démarche.

Visite de l’abattoir avec la Fédération des Parcs naturels régionaux et Resolis – 18 août.

- Partenariat Fédération des Parcs naturels régionaux– Basic
La Fédération des Parcs a mis en lien le Parc du Queyras et la scic « BASIC » (Bureau d’analyse
sociétale pour une information citoyenne). Basic a développé l’outil en ligne Parcel (Pour une
alimentation résiliente citoyenne et locale). Il s’agit d’un site d’analyse des relations entre
alimentation et territoire et il permet de visualiser les effets d’une alimentation plus durable.
Les objectifs de Pacrel :
-

Sensibiliser aux enjeux sociaux et environnementaux liés à l’alimentation,

-

Comprendre et évaluer les impacts des choix alimentaires,

-

Reconnecter les citoyens aux enjeux alimentaires et agricoles et à la question de
l’aménagement agricole de leur territoire,

-

Enclencher la transition alimentaire sur les territoires.

Parcel propose de tester trois leviers de durabilité de l’alimentation : relocalisation, passage en
bio, changement des habitudes alimentaires. Et apporte des éléments de réponses aux questions
suivantes :
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-

Quelle surface est nécessaire pour nourrir une population donnée ?

-

Combien peut-on nourrir de personne avec une surface donnée ?

-

Quel impact sur l’emploi agricole dans les territoires ?

-

Quel est l’impact environnemental des choix alimentaires ?

Le partenariat développé avec la fédération des Parcs, la Draaf et le Graap, « la construction d’un
partenarial local au service de la transition agricole et alimentaire », nous a permis de mener un
travail fin à l’échelle du Parc et du PETR.
Nous pouvons y apprendre qu’une empreinte spatiale de 3 821 ha est nécessaire à la demande
alimentaire des résidents de notre territoire. Le territoire a globalement la capacité de satisfaire
l’ensemble de ses besoins alimentaires. Il est même largement excédentaire en terres agricoles.
Mais l’utilisation actuelle de la surface agricole ne permet pas de répondre à la consommation
locale. En particulier, le territoire est très déficitaire en légumes et fruits (production limitante).
La différence entre le potentiel nourricier global (1 000 %) et le potentiel nourricier des
productions (limité à 1 % pour les fruits ou 17 % pour les légumes) reflète la forte spécialisation
du territoire et le besoin de diversification (lorsque c’est possible) ou de coopération
interterritoriale dans un objectif de relocalisation de l’alimentation.
Le potentiel nourricier peut évoluer selon beaucoup d’autres déterminants comme l’évolution
des régimes alimentaires et l’évolution des modes de productions.
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Les acteurs agro-industriels sont des acteurs stratégiques pour le maintien du tissu rural. Une
trentaine d’industries agro-alimentaires sont présentes : la moitié valorisent des céréales
(boulangeries) et 34 % des produits animaux (fabrication de fromages principalement). Ces
industries représentent environ 113 équivalents temps plein et la tendance est à la hausse : +
44 % en dix ans.
Dans une logique de relocalisation, une piste de réflexion pour de futurs investissements peut
être de prioriser le développement des industries agroalimentaires là où le potentiel nourricier
est fort. C’est le cas de l’élevage dont le potentiel nourricier est important et le potentiel de
transformation faible.

c. Sauvegarde des prés de fauche et protection des alpages
•

Concours des pratiques agroécologiques prairies et parcours

C’est la dixième année que le Parc naturel régional du Queyras, en partenariat avec la Chambre
d’agriculture des Hautes-Alpes, organise le concours des pratiques agro-écologiques – prairies et
parcours (anciennement prairies fleuries). Sur le territoire du Parc, il reste un millier d’hectares
encore fauchés par une cinquantaine d’agriculteurs. Etalés entre 1000 m et plus de 2000 m
d’altitude, ces prés naturels constituent quasiment la seule ressource fourragère locale des
troupeaux pendant la longue période hivernale en bâtiment.
Ce concours récompense les éleveurs dont les prairies permanentes présentent le meilleur
équilibre entre valeur agricole et valeur écologique. La remise des prix permet de faire connaître
le lauréat local qui pourra concourir au niveau national dans le cadre du Concours général
agricole des pratiques agro-écologiques, catégories prés de fauche. Une soixantaine de territoires
ont organisé le concours cette année.
Claire ANDRÈS, éleveuse de chèvres laitières sur la commune d’Arvieux et lauréate du concours
local l’année dernière, est la présidente du jury 2020. Elle a fini deuxième au concours national.
Seule prairie pâturée par des caprins du concours, malgré le comportement de sélection
alimentaire particulier de ces animaux, la parcelle présentait un équilibre remarquable entre
graminées, légumineuses et diverses ainsi qu’un niveau de floraison et d’expression des diverses
très important. La pression de pâturage était totalement adaptée : aussi bien du point de vue de
la charge que de la période et de la durée de pâturage.
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Salon international de l’agriculture à Paris, où Claire ANDRÈS, éleveuse de caprins à Arvieux, a terminé deuxième – 28 février.

Pour étudier l’intérêt de la parcelle, le jury est composé d’agronome, de botanistes et d’une
apicultrice. C’est l’occasion de reconnaitre le travail individuel et collectif des agriculteurs,
d’échanger et d’apprendre collectivement tant sur les richesses des parcelles que sur les pratiques.
Nous sommes attachés à ce concours pour différentes raisons. Il permet de faire le lien entre
notre agriculture, notre environnement et notre territoire. Ces prés de fauche qu’il nous faut
préserver sont une richesse pour notre agriculture, pour notre cadre de vie et nos paysages. La
qualité de nos productions agricoles (lait, fromage, viande) repose sur la qualité de nos prairies.
Par ailleurs, de nombreuses exploitations sont engagées dans les mesures agro-environnementales
qui encouragent les pratiques de fauche et de pâture respectueuses de l’environnement. Ce
concours valorise le travail de nos éleveurs.
Cette année, six éleveurs ont participé au concours : Francois et Simon PHILIP, Jean-Marie
MAUREL sur Guillestre, François HUMBERT sur Château-Ville-Vieille, Kévin BONNABEL et
Patrick GAUTHIER sur Vars et Jacques LARTIGOLE sur Ceillac. Ils ont présenté une parcelle
de prairie de fauche qui a été passée au crible des critères de notation les 10 et 25 juin. Le jury
s’est réuni dans la foulée des deux jours de terrain pour déterminer le classement, peu évident
car chaque parcelle était intéressante.

Classement concours prairies fleuries 2020
-

1er : Kevin BONNABEL

La parcelle, située sur la commune de Vars en ubac, est exceptionnelle. L’hétérogénéité
intrinsèque (topographie, sol) est totalement valorisée par les pratiques pour obtenir un bel
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équilibre agro-écologique où la forte productivité n’empêche pas l’expression d’une diversité
forte, d’une coexistence de nombreuses espèces qui contribuent à un fourrage appétant et
équilibré. Cette parcelle, intégrant son usage, est emblématique du territoire. Elle illustre la
biodiversité, la richesse du fourrage et le patrimoine paysager que l'on retrouve dans les prairies
de fauche. Ces prairies représentent seulement 3% de la superficie du territoire du Parc et
concentrent les enjeux agricoles, de biodiversité et paysagers. Le travail du jeune éleveur, installé
récemment avec son père, est remarquable. L'alimentation de son troupeau se fait sans
complément alimentaire. Labellisé bio, il valorise 100% de sa production de viande en circuit
court par le biais de caissettes. Les animaux sont abattus majoritairement à l'abattoir paysan
intercommunal de Guillestre.
-

2e ex-aequo : Jean-Marie MAUREL

La parcelle est située à Guillestre à proximité de l’exploitation. Il s’agit d’une parcelle hétérogène,
marquée à la fois par l’abondance des diverses et la diversité des graminées, une bonne répartition
des légumineuses. Ces caractéristiques permettent un foin varié, appétent et bien diversifié et
amenant de l’énergie. Son hétérogénéité répond à l’attente de l’éleveur en termes de flexibilité et
de foin de qualité. Sa situation à proximité de l’exploitation est stratégique. Elle est malgré tout
dans un état remarquable compte tenu de cette proximité.
-

2e ex-aequo : Simon et François PHILIP

La parcelle est située à Guillestre à proximité de l’exploitation. Il s’agit d’une parcelle équilibrée
dans son mélange, qui se caractérise par sa polyvalence plus que par une spécialisation particulière
(fauche précoce ou tardive, foin nutritif ou fibreux, etc.) et qui correspond parfaitement aux
attentes des éleveurs qui l’exploitent. Les éleveurs visent à produire un foin homogène de haute
qualité pour tous les animaux.
-

Prix spécial : François HUMBERT

La parcelle est située à Soulier. Il s’agit d’une parcelle aux qualité agronomiques certaines, très
marquées par son mélange riche, varié et équilibré de graminées, de diverses (notamment
aromatiques) et de nombreuses légumineuses contribuant à un fourrage de très bonne qualité.
Les pratiques (motofaucheuse sur pente forte), la maitrise de la fertilisation organique, le respect
et la valorisation de la zone humide en fond, montrent l’investissement fort de l’éleveur dans le
maintien d’une parcelle de fauche, qui contribue significativement, au-delà de son usage
agronomique, à la qualité environnementale, écologique et paysagère du site. Cette parcelle a déjà
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remporté le concours par le passé. Le jury reconnait la contribution sans faille et de très haut
niveau de François HUMBERT chaque année. Cependant, afin de favoriser la présentation de
parcelles différentes par les éleveurs, le jury a délibéré pour accorder à cette parcelle une mention
spéciale du concours local des pratiques agroécologiques prairies et parcours et remercie François
HUMBERT pour sa grande implication, ainsi que les autres agriculteurs et membres du jury.

En 2020Cette année, le partenariat Chambre – Parc a permis d’organiser avec le concours des
fonds Vivea une formation sur le thème des prairies naturelles et élevage de haute montagne –
intérêt pour l’agriculture, enjeux du changement climatique et mode de conduite.
Le Queyras est caractérisé par une forte tradition de production laitière, associée à une tradition
fromagère. L’essor de l’industrie laitière du XXe siècle a profondément rebattu les cartes, et a
considérablement réduit la transformation fromagère. Aujourd’hui, le débouché industriel laitier
est en perte de vitesse, alors que les produits issus de la transformation artisanale se développent.
Dans ce cadre, un groupe d’éleveurs bovins lait et de transformateurs laitiers du Nord du
département des Hautes-Alpes a entamé une démarche de reconnaissance AOP d’un de ses
produits emblématiques : le bleu du Queyras.
Une AOP reconnaît des savoir-faire artisanaux, des pratiques de production garantissant la
qualité du produit fini et un lien au territoire qui fait que les mêmes process appliqués ailleurs
ne donneraient pas le même résultat.
Pour augmenter la performance environnementale et agronomique de la production de lait, les
éleveurs engagés dans la démarche ont déposé un projet reconnu GIEE « Lait fromageable pour
le bleu du Queyras ». Ce projet comprend entre autres le volet autonomie alimentaire, primordial
pour la qualité du lait. Une des entrées est de donner de meilleures connaissances et compétences
aux agriculteurs sur la gestion des prairies permanentes, prairies au cœur du système alimentaire
et élément essentiel de l’image du produit. La finalité visée est de faire prendre conscience aux
agriculteurs de la valeur agronomique, patrimoniale et environnementale des prairies
permanentes, de leur donner des clés pour mieux les maîtriser, de manière à maintenir, voire à
développer, ces prairies sur le territoire.
L’objectif de cette formation est faire prendre conscience de l’intérêt d’une gestion équilibrée des
prairies permanentes et de leur biodiversité pour la production et la qualité fourragère
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notamment dans le contexte du changement climatique, et de donner aux agriculteurs des clés
de compréhension et de gestion des prairies naturelles.
La première journée de cette formation s’est déroulée au mois de juin avec Gregory
LOUCOUGARAY de l’Inrae comme intervenant.

•

Les alpages

Le Parc assure par ailleurs une assistance technique, administrative et financière auprès des
communes pour la rénovation et la réalisation de cabanes pastorales. L’Europe et la Région ont
donné leur accord pour le financement de la rénovation de la cabane du Lacas et la création
d’une cabane héliportable sur la commune de Ceillac. Un travail similaire est en cours avec les
communes d’Abriès-Ristolas et de Vars.

- Acquisition par le Parc de deux cabanes pastorales nomades
À la demande d’éleveurs, de groupements pastoraux et d’associations foncières pastorales (AFP),
et s’inspirant de l’expérience du Parc des Écrins, le Parc a décidé d’acquérir deux cabanes
nomades (héliportables en une rotation et transportables par voies terrestres). Elles seront mises
à disposition gracieusement en fonction des urgences (destruction de cabane par une avalanche,
pression lupine sur un quartier, etc.) ou des besoins (cabane d’appoint pour un aide berger, pour
permettre d’héberger correctement un berger le temps de réhabiliter une cabane existante ou en
construire une autre, etc.).
Le territoire du Parc comporte 24 alpages, ce qui représente une quarantaine de bergers en
période estivale avec environ 40 000 ovins et 6 000 bovins.
En partenariat avec le maître d’œuvre, le Pôle écodesign, le Parc a organisé une réunion au
printemps de co-conception avec les bergers, éleveurs, présidents d’AFP et de groupemtns
pastoraux, élus et artisans de la vallée. Ces derniers pourront s’approprier le concept pour le
proposer ensuite aux communes qui en ont besoin.
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Réunion de co-conception des cabanes pastorales nomades – 5 mars.

Yannick Le Guiner, du Pôle écodesign, a développé un concept de cabane ergonomique aux
lignes souples, voire futuristes. Un beau design pour un outil technique et fonctionnel qui ne
devait pas dépasser 750 kilo.
La mise en œuvre du premier prototype a été confiée au Gabion et à François DENAYROU,
artisan menuisier sur Mont-Dauphin. Si certaines pièces ont été usinées par commande
numérique tout le reste a dû être fabriqué, ajusté, rectifié par l’artisan et des salariés en insertion
du Gabion qui l’ont aidé pendant les semaines de montage : lit, mobilier, aménagements
intérieurs, portes… Comme pour toute première, il a fallu s’adapter et faire preuve d’ingéniosité.
Grâce à Frédéric BUÈS, cette cabane a été acheminée à Ristolas et a été testée par des bergers
(Harald et Axelle) durant l’automne. Les enseignements seront tirés pour la réalisation de la
deuxième cabane. Puis, à la fin du printemps 2021, ce sera l’occasion pour le Parc du Queyras
d’organiser un temps convivial de présentation, lors d’un chantier participatif avec les habitants
et partenaires pour échanger autour du pastoralisme et de notre agriculture de montagne.
Ce projet bénéficie de financements européens et régionaux pour un montant total de
58 300 € HT, comprenant la maîtrise d’œuvre et la construction des deux cabanes. Les aides
financières s’élèvent à 75% du montant global et interviennent dans le cadre du dispositif 7.6.2
du programme de développement rural de la Région Sud Paca - volet équipements pastoraux
collectifs.
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4. Eau et prévention des risques naturels
a. Papi du Guil
Un programme d’actions de prévention contre les inondations est engagé sur tout le bassin
versant du Guil sur les six prochaines années pour un montant total de 14,6 millions d’euros. Le
Parc a assuré la réalisation du dossier de candidature et porte l’animation de ce programme. 2020
est la première année de réalisation. Plusieurs actions ont été lancées.
La Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras et le Département ont lancé les
études réglementaires des travaux de protection contre les crues du Guil dans la traversée de
Château-Queyras et d’aménagement du torrent du Chagnon à Vars-Sainte-Marie. La
Communauté de communes a également lancé les études d’avant-projet sur le torrent du
Cristillan dans la traversée de Ceillac et à Guillestre sur les torrents du Rif-Bel et du Chagne. À
Aiguilles, les travaux d’aménagement du cône de déjection du torrent du Peynin se poursuivent
cette année. Deux communes ont aussi lancé leurs projets : Vars sur l’information préventive
concernant le risque torrentiel dans le val d’Escreins et Ceillac sur le système d’alerte et
l’acquisition foncière de terrains dans le lit du Cristillan. Enfin, le Parc a porté plusieurs actions
en 2020 : une étude historique sur les inondations et l’aménagement du territoire sur les trois
derniers siècles, la pose de repères de crues sur toutes les communes du bassin versant du Guil,
une étude opérationnelle de gestion de crise intercommunale et la formation des gestionnaires
de camping pour mettre en place une information préventive à destination des campeurs. Elles
seront détaillées dans le paragraphe suivant.
L’ensemble des actions lancées la première année représente 4 % du montant total programmé.
Ce faible taux est lié au fait que les travaux n’ont pas encore démarré en 2020. En nombre
d’actions, le démarrage de ces actions représente 37% des actions du programme. Un comité de
pilotage et trois comités techniques ont été organisés cette année par le Parc.

Première réunion du comité de pilotage du Papi
complet du Guil organisée par le Parc le 20 février
2020, en présence des partenaires institutionnels
(DDT, CCGQ, CD05, RTM, OFB, FFCK) et des
élus locaux.
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Présentation de la mallette pédagogique sur les risques naturels à
destination des écoles du Queyras et du Guillestrois par Ludivine
LASSERRE (association Chlorophylle) lors du comité de pilotage du
Papi. Cette action a été réalisée en 2019.

b. Un territoire alpin de gestion intégrée des risques naturels
Au 1er janvier 2020, le bassin versant du Guil est devenu un territoire alpin de gestion intégrée
des risques naturels. Ce programme s’inscrit dans l’objectif spécifique 4 « Étendre et améliorer la
gestion intégrée des risques naturels sur le massif alpin par l’aide à la décision des acteurs locaux »
du Poia pour la période 2014-2020. Il est soutenu par les fonds européens Feder.
Ce programme poursuit l’objectif de développer des approches de « gestion intégrée » des risques
naturels (Girn) en montagne à l’échelle interrégionale du Massif. La démarche de Girn vise à
compléter l’approche classique et régalienne des risques naturels, autant sur un plan technique,
organisationnel que territorial en permettant l’émergence de dynamiques locales nouvelles sur
les risques naturels coconstruites avec les acteurs des territoires de montagnes.
Le Parc a déposé un dossier de candidature en visant plusieurs objectifs :
-

Poursuivre la dynamique Girn à l'échelle du bassin versant du Guil (suite à l’abandon de
cette mission par le PETR du Grand Briançonnais, des Écrins, du Guillestrois et du
Queyras).

-

Réduire la vulnérabilité du territoire et de sa population en améliorant les connaissances
sur les risques et en informant les populations permanentes et touristiques.

-

Développer et animer des partenariats avec l'ensemble des acteurs de la gestion des risques
naturels et de la gestion de crise.

Plusieurs actions du programme Girn sont également programmées dans le Papi du Guil pour
apporter des co-financements nationaux.

c. Un zoom sur les actions Girn portées par le Parc
Une étude historique a démarré au début d’année 2020 et a été confiée à l’historien Denis Cœur.
L’objectif est de rendre compte, à l’échelle des trois derniers siècles, de la place prise par les crues
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du Guil et de ses affluents dans l’aménagement du bassin versant. L’histoire des crues et des
inondations du bassin du Guil sera replacée dans celle plus large des cours d’eau en tant
qu’espaces ressources, aux fonctions et usages multiples, à l’intérieur d’un espace montagnard de
transition entre Alpes du Nord et Alpes du Sud, en Italie et en France. Plusieurs thèmes seront
développés : les différents usages liés à l’eau, l’aménagement du territoire, l’habitat, la gestion des
étiages et des crues, l’évolution des milieux naturels, la ressource halieutique en lien avec les crues,
la réglementation de la pêche, l’agriculture, l’exploitation de la forêt et les travaux du RTM. Les
connaissances acquises seront ensuite valorisées par le Parc dans plusieurs projets d’information
et de sensibilisation : sentier d’interprétation sur les risques naturels, livret pédagogique,
plaquette, Dicrim des communes, etc. Cette étude historique a pris du retard en raison du
confinement de l’hiver qui a eu pour conséquence la fermeture des archives départementales.
Une autre action a été lancée conjointement : la pose des repères de crues. Il s’agit de marques
réalisées par l’Homme pour matérialiser le niveau atteint par une crue. Elles contribuent à
entretenir et à développer la « culture du risque ». Elles sont les témoins de la mémoire des crues.
C’est une obligation légale pour toutes les communes qui ont un Plan de prévention des risques
naturels, ce qui concerne l’ensemble des communes du bassin versant du Guil. Le Parc se
substitue donc aux communes pour les aider à répondre à leurs obligations réglementaires en
matière d’information préventive sur les risques naturels. L’étude a été internalisée sous forme
d’un stage d’une durée de six mois. Les deux projets ont été lancés en même temps pour qu’ils
puissent s’auto-alimenter. En effet l’important travail bibliographique réalisé par le stagiaire sur
les crues et la détermination des sites potentiels de repères de crues ont donné des éléments à
l’historien qui, en retour, a fait partager son expérience et sa méthodologie de recherche dans les
archives.

Engravement du cône de déjection du torrent du Ségure en 1957 à Ristolas (photos AD05).
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Au total, quarante repères de crues ont été validés par les élus et le comité technique du Papi.
Sur la localisation, on peut noter qu’un tiers des repères se situe sur le Guil et les deux autres
tiers se situent sur les principaux affluents. Sur les crues de référence, les deux tiers des repères
de crues font référence à la crue de 1957. Des crues plus récentes ont pu être matérialisées comme
les crues de juin 2000 et mai 2008 dans le Haut-Guil ou encore de novembre 1963 et de
juillet 1994 dans le Guillestrois et sur la commune d’Arvieux. Les conventions avec les
propriétaires privés et publics des sites de repères de crues sont en cours et la majorité des
communes ont délibéré pour s’engager à poser et à entretenir leurs repères de crues.
Une autre action a été lancée : l’information préventive à destination des campeurs. Des
rencontres ont eu lieu en été et à l’automne avec tous les gestionnaires de camping et les mairies
propriétaires des campings et la Préfecture par le bureau d’étude retenu, Penons Conseils. Les
rencontres ont permis d’échanger sur la démarche, de rappeler l’intérêt et les obligations
réglementaires de l’information préventive, de discuter sur la gestion d’un évènement de sécurité
civile et d’identifier leurs besoins. L’objectif de ces rencontres est de co-construire avec les
gestionnaires de camping des outils d’information préventive adaptés à leurs besoins.
Dans une même approche de « co-construction », le bureau d’étude Penons Conseils a été aussi
retenu pour mener une étude opérationnelle de gestion de crise intercommunale, à destination
des communes. Elle part du constat que malgré le fait que la sauvegarde communale des
populations reste sous la responsabilité du Maire, nombre d’actions peuvent être mutualisées
entre communes. Une réflexion communale et intercommunale a été engagée cette année pour
aider les municipalités. Elle sera suivie d’une mise en œuvre opérationnelle au travers notamment

Des réunions de travail ont eu lieu à l’automne 2020 avec les conseillers municipaux de toutes les communes du bassin versant du Guil
(ici Ceillac et Abriès-Ristolas) pour faire un point sur leurs outils de gestion de crise, rappeler leurs obligations réglementaires en matière
de sauvegarde de leurs populations et recenser leurs besoins.
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d’exercices de gestion de crise l’année prochaine. La première étape consiste à rencontrer les élus
de toutes les communes pour recenser leurs besoins. Le Parc a organisé ces réunions.

d. Glissement de terrain du Pas de l’Ours : des actions d’information et
d’amélioration des connaissances
Depuis 2018, le Parc développe des outils de communication en lien avec le glissement de terrain
du Pas de l’Ours, dans le cadre de l’exercice de sa mission d’éducation au territoire : panneau,
plaquette, film documentaire, page web sur l’historique du glissement, etc. En 2020, il a reconduit
plusieurs actions d’information auprès des populations locales et touristiques :
-

Un stand du Parc avec un espace dédié au glissement de terrain, à l’occasion de la Fête
des fleurs d’Abriès-Ristolas

-

L’animation de six demi-journées de visite du Pas de l’Ours sur les mois de juillet et août
avec une sortie sur le terrain de 2 heures à partir de la route du Lombard pour donner
des informations sur le chantier de la route départementale, l’historique du glissement et
les appareils de mesures. Cette sortie était suivie de projection de films à la P’tite Auberge
en deuxième partie de l’après-midi. Les sorties, limitées à 14 participants chacune, ont
toutes affiché complet.

Le Parc a aussi lancé en 2020 des actions d’amélioration des connaissances sur le glissement de
terrain dans le cadre d’un programme scientifique européen porté par le BRGM et l’ADRGT et
co-financé par l’État (au travers du FNADT), le projet Miroir. En effet, avec l’appui de son Conseil
scientifique, le Parc est partenaire de ce projet européen d’une durée de trois ans visant à apporter
des connaissances sur le fonctionnement des glissements de terrain alpins, en comparant deux
sites d’étude : le Val d’Arly (en Savoie) et le Pas de l’Ours.
Suite à l’avis favorable de la commission interrégionale de programmation des fonds européens
à l’automne, une réunion avec les partenaires a été organisée en visio-conférence début novembre
sur le site d’étude du Queyras et plusieurs actions ont pu démarrer. Le Parc, en tant que maître
d’ouvrage, a lancé une étude historique sur les glissements de terrain dans le Haut-Guil et un état
des lieux des connaissances sur le glissement de terrain du Pas de l’Ours. Les résultats de ces deux
études sont attendus pour l’année prochaine.
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e. Autres actions de communication et de sensibilisation
La crise sanitaire a limité les actions de communication du Parc. Les rencontres avec les étudiants
ont été annulées par exemple. Néanmoins, une présence à la Fête de l’eau à Molines a pu être
assurée le 2 août pour faire état de ses actions et échanger sur la ressource en eau, ses usages, la
géologie, les cours d’eau et l’agriculture de montagne.

Le Parc a aussi participé à plusieurs réunions et colloques sur les risques naturels organisés en
visio-conférence :

-

Les réunions départementales sur les Steprim (Stratégie territoriale pour la prévention
des risques en montagne). Le Parc participe aux réunions avec les autres gestionnaires des
cours d’eau (communautés de communes et syndicats de rivière) animé par la DDT 05,
visant à la mise en place de politiques contractuelles sur les risques naturels. Deux
réunions ont eu lieu en janvier et en septembre. Le Parc a aussi lancé une étude Steprim,
soutenue par le Département et les fonds européens Feder. L’objectif est de réaliser un
diagnostic global sur les risques naturels (aléas et enjeux) et d’obtenir un programme
priorisé d’actions et une stratégie de gestion sur le territoire de la Communauté de
communes du Guillestrois et du Queyras. Cette étude a été confiée au RTM qui a finalisé
la partie sur les aléas : avalanche, inondation et torrentiel, mouvements de terrain et
chutes de blocs. Les aléas ont été présentés au comité technique du Papi du 03 décembre
2020. La partie enjeux et l’analyse économique des actions seront finalisées en 2022.

-

Les réunions interparcs eau ont été relancées en visio-conférence. Elles ont permis
d’échanger sur les projets de chacun et de rédiger un livret interparcs sur la thématique
de l’eau et des risques, avec une valorisation des actions et spécificités territoriales.

-

Les journées des territoires alpins de gestion intégrée animées par le Pôle alpin des
risques naturels (Parn). Le Parc, en tant que porteur d’un Tagirn, bénéficie du réseau des
animé par le Parn. Plusieurs réunions ont eu lieu en visio-conférence : les journées
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techniques annuelles les 22 et 23 juin et la réunion « sciences décision actions » le
1er décembre. Le Parc a présenté sa candidature et a fait un bilan des actions engagées.

-

Les colloques scientifiques et autres visio-conférences sur les risques naturels : réunions
sur les Papi et sur le Fonds Barnier ; séminaire Simoter portant sur les Systèmes
d’instrumentation de mouvements de terrain, pour l’aide à la décision dans les territoires
de montagne ; séminaire sur les risques torrentiels en montagne ; présentation du Sraddet
et son volet eau et risques naturels par la Région ; colloque sur les solutions fondées sur
la nature et les risques naturels organisé par la Fédération des Parcs, le colloque sur les
risques organisé par le Cerema, etc.

-

Les réunions des comités techniques en lien avec des projets de territoire : le projet d’un
Schéma d’aménagement de la gestion de l’eau (Sage) à l’échelle de la Durance, porté par
le SMAVD, qui a validé avec les services de l’État le périmètre du projet et lancé une
concertation au printemps ; les projets portés par la Communauté de communes du
Guillestrois et du Queyras au titre de sa compétence Gemapi, etc.
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5. Travaux d’entretien sur sentiers communaux

Entretien du sentier qui mène au torrent de Péas, sur la commune de Château-Ville-Vieille. Création d’une nouvelle passerelle en coordination
avec la commune et l’agriculteur local. (© François Humbert)

L’année 2020 a été lourde en événements divers : des élections communales en passant par
l’épidémie de Covid-19. Une organisation plus contrainte nous a néanmoins permis de tenir nos
engagements vis-à-vis des communes.

a. Rappel historique de la gestion des sentiers
Il semble important pour les nouveaux élus de faire une rétrospective du passif et de rappeler la
position du Parc du Queyras et les enjeux liés à la place du Parc dans cette compétence
communale et intercommunale. Depuis sa création en 1977 et jusqu’à la fusion de nos
communautés de communes - effective au 1er janvier 2017 avec la récupération de 70 % des
sentiers du territoire du Queyras en compétence intercommunale -, le Parc du Queyras a assuré
la gestion et l’entretien du parc de sentiers communaux sur son territoire. Au moment de la
rédaction de la charte actuelle, il est apparu que cette compétence était du ressort des communes
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et par délégation de la Communauté de communes. Cependant, au travers de ses missions
fondamentales, le Parc se doit de veiller à un développement touristique en corrélation avec les
enjeux environnementaux et patrimoniaux de son territoire. La volonté de l’ancienne équipe du
Comité syndical était que le Parc du Queyras reste un acteur présent pour assistance technique
aux communes au vu de son expérience et surtout par rapport aux enjeux portés dans sa charte.
Néanmoins les choses ont évolué depuis le 1er janvier 2019, avec le poste d’écogarde responsable
maintenance qui est désormais occupé à 0,5 équivalent temps plein. En complément, le
technicien est désormais affecté comme écogarde à mi-temps sur la Réserve naturelle nationale
Ristolas-Mont Viso.

Un tableau synoptique (en annexe 6) permet de voir schématiquement le fonctionnement mis
en place courant 2020 pour l’entretien des sentiers. Pour le comprendre, il faut se projeter dans
la transition qui a conduit à la passation de ces compétences. Pour la partie Queyras, avant 2017,
le Parc du Queyras embauchait trois agents de terrains pour six mois afin de réaliser l’entretien
des sentiers du territoire et les travaux en régie interne du Parc du Queyras, comme l’entretien
des abords de ses bâtiments. En 2017, par le biais de conventions, ces agents et le parc d’outils
ont été mis à disposition de la Communauté de communes par le Parc pour assurer ces travaux
en coordination avec le Parc du Queyras.

En 2018, la Communauté de communes a embauché directement les agents saisonniers et, par
convention, a continué à travailler avec le Parc pour réaliser les travaux sur sentiers communaux
et les travaux en régie du Parc du Queyras. De son côté, le Parc est conventionné avec les
communes pour réaliser les travaux d’entretiens commandés et facturés.

En 2020, au vu du problème budgétaire à la suite de l’épidémie du Covid, la Communauté de
communes a réduit ses embauches pour l’entretien des sentiers. Après une phase de négociations,
le Parc a finalement embauché un agent technique pour la saison qui a été mis à disposition de
la Communauté de communes pour assurer avec son équipe, côté Queyras, l’entretien des
sentiers communautaires bien sûr et communaux ainsi que les travaux en régie interne du Parc.
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Le Parc passe séparément convention avec la Communauté des communes du Guillestrois et du
Queyras et avec les communes pour déléguer aux agents de la Communauté de communes les
travaux d’entretien des sentiers communaux.

Pour la saison écoulée, la Communauté de communes a organisé la priorisation et la
programmation de l’entretien des sentiers, qu’ils soient communautaires ou communaux
(planning de travail et de réalisation des différents travaux).

Chaque commune a fait ses réservations budgétaires pour l’entretien de ses sentiers, sur ls
recommandations du Parc du Queyras, et les a inscrites à son budget, sous forme de forfait a
minima depuis le 1er janvier 2020. Les besoins des communes sont récurrents et souvent se
profilent au printemps en fonction des dégâts hivernaux. Pour simplifier notre mode de
fonctionnement, depuis l’année dernière nous avons mis en place un forfait de nombre de
journées de travail par commune qui semble être le quota minimum nécessaire à l’entretien des
sentiers communaux. Il serait inscrit directement et par tacite reconduction chaque année, par
commune. Ce dispositif permettrait à chaque commune d’inscrire au budget prévisionnel ses
travaux. De plus nous avons souhaité ajouter au forfait d’entretien des sentiers communaux un
forfait pour les réparer et faire évoluer leurs signalétiques sentiers.
Les conventions avec les communes sont triennales et sont arrivées à terme fin 2019. Elles ont
été reconduites en 2020.
Tableau récapitulatif des jours de travail nécessaires par communes
Commune

Abriès-Ristolas
Aiguilles
Arvieux
Ceillac
Château-Ville-Vieille
Molines-en-Queyras
Saint-Véran

Forfait en journée
homme de travail
15
6
15
15
10
6
6

Coût de
l’entretien
3675,00 €
1470,00 €
3675,00 €
3675,00 €
2450,00 €
1470,00 €
1470,00 €

Cout de deux ensembles de
signalétique communale : évolution &
entretien
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €

Soit un total de 73 journées de travail. À ce forfait minimum peuvent être ajoutés des travaux
d’entretien sur commande des communes.
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Pour assurer une saison de fonctionnement correcte, pour maintenir un niveau de qualité de nos
sentiers, il faut au minimum 140 jours/homme de travail sur sentiers communautaires, 70 sur
les sentiers communaux. Le Parc du Queyras fait aussi appel aux services de cette équipe d’agents
techniques pour ses propres travaux divers et variés pour un quota de 70 journées/homme de
travaux. Au total, cela fait 280 journées/hommes de travail pour les trois parties (Communauté
de communes 140 – communes 70 et Parc 70). Ce qui permet d’avoir un potentiel correct de
journée de travail pour maintenir les sentiers à un niveau d’état respectable.

b. Bilan des travaux sur sentiers communaux
À la suite de chutes de neige précoces et chargées en eau, il y a eu énormément de chablis sur les
sentiers. Ce phénomène a permis aux communes qui le souhaitaient de demander l’aide du
Département pour remettre en état leurs sentiers. Celui-ci a alloué un financement sur l’ensemble
de son territoire aux vues des dégâts hivernaux.

Un exemple de dégâts liés aux chutes de neige précoces
de l’hiver 2019-2020,
à la Mayt, dans le secteur de Penyn.

Fait marquant pour les travaux d’entretien sur sentiers communaux 2020, l’ancienne
municipalité de la commune de Saint-Véran s’est désengagée et n’a pas commandé de travaux sur
ses sentiers communaux au Parc.
Un total de 70 journées de travail d’entretien des sentiers communaux a été réalisé, pour un coût
de 17 150 euros TTC.
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•

Quelques exemples concrets

Installation d’une passerelle sur le torrent de Péas, à Château-Ville-Vieille,
et mise en place de bancs sur la piste du lac de Roue,
en coordination avec les services techniques
de la commune de Château-Ville-Vieille.
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Ébranchage avant/après
en allant au lac de
Ségure, sur la commune
d’Abriès-Ristolas.

Reprise de l’assiette
sur le sentier de
Brèche de Ruine, pour
la commune d’AbrièsRistolas.

c. Services techniques du Parc du Queyras
Le Parc a des besoins pour tenir en état ses bâtiments et réaliser de petits travaux : nettoyage des
abords, entretien des pelouses, petite maçonnerie, peinture, lasure, etc. Ces travaux sont cadrés
et réglés au travers de la convention entre la Communauté de communes et le Parc.
Exemples de travaux réalisés par l’équipe de la communauté de communes pour la saison 2020 :
-

Nettoyage des abords des locaux du Parc du Queyras, pelouse, etc.,

-

Nettoyage, curage des canaux du Moulin d’Arvieux,

-

Chantier de réhabilitation des abords de la route départementale Agnel entre le parking
et le col avec ensemencement,
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-

Manutentions diverses à la maison du Parc du Queyras (déménagement pour partie du
grenier),

-

Participation à l’organisation technique et administrative pour des travaux sur sentiers
communaux (Ludovic Monetto avec la minipelle).

Commune de Molines-en-Queyras :
réhabilitation des abords de la route
départementale Agnel entre le
parking et le col.

d. Bilan financier
Opération entretien sentiers 2020
-

Dépenses :

Coût global équipe Communauté de communes - main d’œuvre et matériel : 14 441,84 € TTC
Salaire agent (Alexis BELMOND) de mi-mai à fin octobre : 8 708,20 € TTC
Outillage, quincailleries, sécurité, divers : 954,54 € TTC
-

Recettes :

Facturation travail agent (Alexis BELMOND) à la Communauté de communes : 7 170,01 € TTC
Facturation des communes, travaux sur sentiers : 17 150,00 € TTC

Opération Parc du Queyras
Total général des mandats : 27 033,19 € TTC
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Total général des titres :

20890,01 € TTC

Engagements (d)

153,00 € TTC

Engagements (R)

3920,00 € TTC

Solde : – 2 376,18 € qui correspond au coût de la main d’œuvre de la Communauté de
communes pour les travaux en régie interne du Parc.

Dossier géré par Anne GOUSSOT dans le cadre d’un Pitem pour la réhabilitation du col Agnel :
Main d’œuvre équipe Communauté de communes : 1718, 84 €
Location pelle 6 T :

1808,64 €

e. Perspectives 2021
Dans le cadre de la réorganisation à venir pour optimiser les finances et le recadrage de la mission
Parc dans les activités de pleine nature et le rôle à tenir au travers de sa charte, le Parc doit être
consulté pour avis pour toutes créations de sentiers et au travers de la gestion du plan des activités
de pleine nature sur le territoire. Les travaux sur sentiers dans leur globalité sont aujourd’hui
réalisés par la Communauté de communes qui est complétement autonome aussi bien en
personnels qu’en moyens matériels. Pour le management, l’organisation et la réalisation des
travaux sur sentiers communaux n’étant plus du tout sur le terrain, le Parc du Queyras s’en réfère
aux recommandations des agents de la Communauté de communes.
Les sollicitations faites fin 2019 auprès du Bureau du Parc du Queyras sont à revoir avec les
nouveaux élus pour l’organisation 2021.
Le bilan financier de l’opération est aussi à prendre en considération pour l’organisation à venir
dans le cadre de la réorganisation structurelle et fonctionnelle du Parc du Queyras.
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C. Développement économique et social
1. Développement écotouristique et écotourisme

La mission d’écotourisme et d’activités de pleine nature s’inscrit dans le sens de la Charte
européenne du tourisme durable à laquelle le Parc adhère depuis 2010. Dans ce cadre, un schéma
de développement touristique a été mis en place (volet 1). D’autres actions sont également
menées.

a. Destination Parcs
Le Bureau de la Fédération des Parcs a défini sa stratégie touristique, l’idée est de positionner les
Parcs comme destination touristique et le concept d’Utopie Rurale a été arrêté. Le Parc du
Queyras a figuré parmi les cinq Parcs tests puis parmi les quinze Parcs pionniers.
La création d’une intra-entreprise et d’un incubateur a été validée. Le travail se fait avec des socioprofessionnels du territoire.

b. Réseau interparcs Paca
L’animation de la filière régionale écotourisme est portée par les deux chargés de mission
écotourisme interparcs, en lien avec les chargés de mission des différents Parcs et permet de porter
les valeurs chères aux Parcs naturels régionaux.
c. Travail sur la filière écotouristique de la région en lien avec le Comité
régional du tourisme
En lien avec l’interparcs et ses différents intervenants, un travail a été initié par Loïc
CHOVELON, Directeur du Comité régional du tourisme (CRT), et tous les espaces naturels
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sensibles de la Région Sud-Paca. Une campagne de valorisation du territoire a ainsi été mise en
place.

d. Activités de pleine nature
Le travail sur les activités de pleine nature (APN) se poursuit, d’autant que la fréquentation
touristique de l’été 2020 a montré qu’une clientèle peu adepte de la montagne est venue dans le
Parc du Queyras.

e. Communication sur la pratique du bivouac en lien avec le Parc des Ecrins
Un article a été corédigé afin d’expliquer la différence entre bivouac et camping sauvage et de
sensibiliser le grand public aux bonnes pratiques en montagne.
Il est possible de le découvrir sur le site du Parc en tapant https://www.pnr-queyras.fr/visiter-leparc/le-bivouac-dans-le-parc/

f. Travail en partenariat avec l’Office de tourisme et la Communauté de
communes du Guillestrois et du Queyras
Une stratégie d’accueil pour le VTT et le ski de randonnée (co-animation Parc, OT, CCGQ) et
sur les sites d’escalade (coanimation Département) est en cours d’élaboration. Par ailleurs, une
réflexion est également menée sur la pratique de l’escalade qui est en pleine expansion ces
dernières années.
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2. Mise en œuvre de la marque Valeurs Parc naturel régional

a. Qu’est-ce que la marque ?
C’est la reconnaissance d’un engagement fort d’un producteur ou d’un prestataire,
aux côtés du Parc naturel régional en tant qu’ambassadeur de ce dernier.
La marque Valeurs du Parc est un moyen de différenciation et de distinction, qui
- vis-à-vis des autres signes de qualité – peut être plus valorisant et mieux adapté au
territoire.
Elle s’appuie sur trois valeurs :
-

La préservation et la valorisation de l’environnement ;

-

Le développement durable et maîtrisé par l’homme et pour l’homme ;

-

La valorisation des ressources naturelles et culturelles propres à chaque territoire.

L’objectif économique d’une telle démarche de développement est de consolider les activités
spécifiques du territoire, de communiquer et de promouvoir le territoire collectivement en
améliorant la notoriété écotouristique de la destination Parc du Queyras. Il s’agit de redonner de
la valeur au potentiel existant, ainsi qu’à la diversité des productions et des prestations. L’idée de
cette démarche ? Créer du partage et une dynamique autour d’une identité spécifique au
territoire.
b. Qui peut en bénéficier ?
Sur le territoire du Parc du Queyras, la marque Valeurs peut être accordée à :
-

Des prestations d’hébergement,

-

De prestations restauration,

-

Des prestations d’accompagnement des activités de loisirs et de découverte,

-

Des sites de visites et de découvertes,

-

Du savoir-faire artisanal du bois,

-

Des séjours proposés par des agences de voyage,

-

Des produits transformés issus de la cueillette artisanale ou de la production végétale,

-

Des productions agricoles.

À ce jour, plus de 150 prestataires ou entreprises, sont bénéficiaires de cette marque dans les neuf
Parcs naturels régionaux de la Région Sud qui travaillent en commun pour son déploiement et
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sa mise en œuvre. Dans le Parc du Queyras ce sont 43 prestataires qui bénéficient de cette
distinction.

c. Les ambassadeurs du Parc du Queyras
Ils s’engagent à offrir les clés de la découverte du Parc naturel régional du Queyras, à faire déguster
les produits locaux et à partager les modes de vie et leurs connaissances du patrimoine.

1 hôtel*** :
-

L’Équipe, de Patricia et Philippe CLEMENCEAU, à Molines-en-Queyras

2 hôtels** :
-

Le Chamois, de Marie-Jeanne et Maurice MONETTO, à Molines-en-Queyras

-

Le Chalet de Lanza, d’Isabelle OLLIVIER et Anne FIQUET, à Abriès-Ristolas

3 hôtels*/Gîte d’étape :
-

Yak Avenir, gîte et restaurant de Charlotte et Philippe GOSSART, à Aiguilles

-

Le Ristolas, de Sabrina et Damien FERICOT, à Abriès-Ristolas

-

La Baïta du loup, de Félicie et François GUGUEN, à la Chalp Sainte-Agathe à SaintVéran

1 hôtel**/Gîte d’étape :
-

La Maison de Gaudissard, de Nicolas PREISS, à Molines-en-Queyras

7 gîtes d’étape :
-

La Fruitière, de Christophe Néel, à Villargaudin, à Arvieux

-

Les Gabelous, de Tiphaine MEYNET et Florian COLLEY, à Saint-Véran

-

Le Cassu, d’Aline DOUCET et José PRIETO, au Roux d’Abriès-Ristolas

-

Le Chalet Vie sauvage, de Marc LAURANS, à Prats-Hauts à Château-Ville-Vieille

-

Le gîte de la Monta d’Olivier et Alexis BACQUART, à la Monta à Abriès-Ristolas

-

Le gîte du Villard de Martine et Philippe DI MARCO, à Abriès-Ristolas

-

Le Grand Rochebrune d’Arthur POSTEL, à Souliers à Château-Ville-Vieille

2 gîtes de groupe + étape :
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-

La P’tite auberge, de Joëlle BONETTI, à Aiguilles

-

L’Estoilies, de Monique et Olivier WEBER, au Raux de Saint-Véran

6 maisons et chambres d’hôtes :
-

Les Oules, de Chantal et François HUMBERT, à Souliers à Château-Ville-Vieille

-

Les Agnelets, de Véronique et Jean-Lucien AUDIER-MERLE, à Abriès-Ristolas

-

Le Berger gourmand, de Mathieu ANTOINE, à Saint-Véran

-

Le Chalet Viso, de Jean ROBERT, à Arvieux

-

La Girandole, de Vanessa et Jean-Michel COLLATI, à Brunissard à Arvieux

-

Le Val d’Azur de Carole ARMANET et Benjamin ASSEMAT, à Molines-en-Queyras

3 centres de vacances :
-

Le Fontenil, à Abriès-Ristolas

-

Le VVF L’Hochette, à Ceillac

-

Le VTF les Esquirousses, à Brunissard à Arvieux

1 loueur de meublés professionnel :
-

Le Clot Campanes, de Catherine et Francis BLANC-DEBRUNE à Molines

1 refuge :
-

Le refuge du Viso, gardé par Anselme ROUX à Abriès-Ristolas

1 restaurant :
-

Le BôBar de Céline BLANC à Aiguilles

3 artisans du bois :
-

Les Jouets en bois, Giovana GRAZIOSI, coopérative l’Alpin chez lui, à Arvieux

-

Acanthernel, Floranne BLANC-DEBRUNE, à Château-Ville-Vieille

-

Le Bois d’Ylva, Natacha HEITZ, à la Maison de l’artisanat, à Château-Ville-Vieille

4 sites de visite et de découverte :
-

L’Arche des cimes à Abriès-Ristolas

-

La Maison du Soleil à Saint-Véran

-

La Chèvrerie des Moulins à Arvieux

-

La fromagerie des alpages de Fontantie à Château-Ville-Vieille
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6 prestataires proposant des sorties :
-

Vincent LHOTE de Queyraft, « Initiation au Guil »

-

Nicolas CRUNCHANT / Queyras nature à Abriès-Ristolas, « Des bouquetins et des
hommes » ; « Trappeur » ; « Au temps des loups » ; « À la rencontre des chamois » ;
« Moulages et empreintes » ; « Les plantes de montagne, découvertes et anecdotes » ; « Sur
les pas des mineurs » ; « Sur les pas des contrebandiers » ; « Raquettes et goûters
gourmands »

-

Yves FOUQUE à Ceillac, « Le jardin secret » ; « Vivre en montagne, quelle idée ! » ;
« Miroir magique » ; « Ceillac en balcon » ; « Raquettes, raclette »

-

Guil e bike à Guillestre, « Vélo rando dans la Réserve naturelle nationale de RistolasMont Viso »

-

Pascal GIRAUD à Aiguilles, « Bric Bouchet »

-

L’Écurie de Ceillac, Arlène BUZET, « Sortie nature »

2 agences de voyages :
-

Destination Queyras, avec des séjours « Au temps des estives » ; « Lumières et couleurs
d’automne » ; « Les balcons du Queyras » ; « Tour du Queyras facile » ; Tour du Queyras
en hôtel » ; « Tour du Queyras du coq à l’âne » « Tour du Queyras en raquettes » « Grand
tour du Viso »

-

Roc Écrins, avec le séjour « Découverte de la forêt du Queyras »

2 artisans cueilleurs proposant des produits :
-

Cueillette en Queyras, Sébastien CHOSSON, Queyt’chup au cynorrhodon, Vitabaie,
gelée de mélèze, confitures d’argousier, d’églantine, d’épine-vinette, soupe aux herbes
sauvages.

-

Le Plantivore, Jean-Pierre LABONDE, liqueurs de mélèze, genièvre, Saint-Pierre
(chrysanthème balsamique et safran), hysope, queyrassine (livèche et estragon), sirops de
mélèze, d’argousier, d’épine-vinette, confitures de gratte-cul, épine-vinette, lait, argousier,
sureau, pissenlit, marmottier.
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Répar tition par commune des bénéficiaires
HorsVars;
territoire;
1
0

Saint-Véran; 5
Abriès-Ristolas; 11

Molines-en-Queyras; 5

Guillestre; 2
Eygliers; 0

Aiguilles; 4

Château-Ville-vieille; 8

Arvieux; 6
Ceillac; 3

25% des hébergeurs du Queyras sont des ambassadeurs du Parc, c’est un beau résultat qui montre
la volonté des socioprofessionnels de s’inscrire dans un mouvement de tourisme durable avec le
Parc du Queyras, sur un territoire affichant des valeurs.
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d. La vie de la marque
En 2020, une réunion des bénéficiaires de la marque a eu lieu en visioconférence, le 12 mai.
Cette réunion, à laquelle ont participé treize bénéficiaires, avait pour objet de voir ce que le Parc
pouvait mener comme actions afin d’aider les socio-professionnels et leur permettre de rebondir,
dès la réouverture au mois de juin. Plusieurs actions ont ainsi été mises en place :
-

Le relai des informations de l’État et de la Région Sud afin de diminuer l’impact financier
des fermetures dues au contexte sanitaire. ;

-

L’animation d’une réflexion collective avec l’Office du tourisme, le Smitomga et
l’Association des gîtes et refuges pour la création d’un protocole de déconfinement écoresponsable et en communication positive : « En application du protocole national de
déconfinement, pour un accueil durable et tenable, tout en restant sympathique :
réalisme, bon sens et apaisement. »
Ce travail, mutualisé avec la Fédération des Parcs et d’autres Parcs en France, a débouché
sur la création d’un protocole de déconfinement au niveau national.
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-

La prise en charge financière d’animations dès le mois de juin, afin d’installer de la
confiance et donner envie à la clientèle de proximité (100 km) de venir dans le Parc du
Queyras. Ce dispositif a rencontré un vif succès et les sorties proposées ont rapidement
été complètes car très limitées en nombre de places.

Comme acte de solidarité avec les socioprofessionnels du territoire, il a également été décidé de
ne pas faire payer l’adhésion annuelle des marqués auprès du Parc du Queyras.

La commission marque Valeurs ne s’est pas réunie en 2020. Toutefois, afin de permettre à
l’Agence de voyage Roc Écrins de savoir si elle obtenait la marque Valeurs sur son séjour
« Découverte de la forêt du Queyras » avant l’été, les membres ont été consultés et le 12 mars se
sont unanimement prononcés favorablement.
Quatre audits ont eu lieu en 2020 : un audit de renouvellement pour le Chalet de Lanza, hôtel**
à Abriès-Ristolas et trois audits d’agrément pour le Cassu, gîte d’étape à Abriès-Ristolas, la Maison
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d’hôtes le Val d’Azur à Molines-en-Queyras repris par de nouveaux gérants et le Grand
Rochebrune, gîte d’étape à Souliers, Château-Ville-Vieille.
La commission marque Valeurs est en cours de formation, suite aux élections municipales du
mois de mars et l’installation de nouveaux élus, avec beaucoup de retard, au Parc du Queyras.
Enfin, tout un travail de communication a été mené en interparcs tourisme sur tous les Parcs de
la Région Sud afin de valoriser les bénéficiaires de la marque Valeurs, qui aboutira en 2021 à la
parution d’un annuaire des bénéficiaires de la marque.
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3. Animation de la Réserve de biosphère transfrontière du Mont
Viso
a. Un nouveau réseau d’éco-acteurs
•

Reconnaissance des premiers ambassadeurs de la Réserve

Après une année 2019 dédiée à la découverte de cette démarche pour les acteurs potentiellement
intéressés à devenir éco-acteurs de la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso,
notamment par un atelier de co-construction transfrontalier, les premières candidatures ont été
reçues dans le courant du premier trimestre au Parc du Queyras et au Parco del Monviso des
personnes et structures intéressées à adhérer à la Charte d’engagement qui encadre cette
démarche. Ils se reconnaissant dans les valeurs de l’Unesco, souhaitent être acteurs d'un avenir
plus durable pour leur territoire. Ce document de principes est un accord passé avec des acteurs
socio-économiques du territoire afin de resserrer les liens de ces derniers avec les entités
gestionnaires. En remplissant une grille, ils prennent des engagements concrets et mesurables en
matière de biodiversité, d’environnement et de développement durable, dans le cadre d’une
démarche de progrès.
Au total ce sont 36 éco-acteurs qui ont entrés dans le réseau en 2020 : 14 français et 22 italiens.
Malheureusement la crise sanitaire a marqué un coup d’arrêt aux différentes rencontres, actions
d’animations et de formation qui devaient être proposées au cours de l’année. Une remise
officielle de cette reconnaissance n’a pas pu être organisée. Seul le comité de la charte a pu se
réunir pour valider les candidatures. Des rencontres avec chacun devaient également être
proposées pour travailler individuellement sur leurs engagements mais elles ont dû être
repoussées à 2021 étant donné les différents confinements et le départ de l’animateur recruté sur
ce projet en septembre. Son remplacement est à prévoir pour début 2021.
•

Création d’outils de communication

Au niveau technique transfrontalier, le travail a pu continuer entre les deux Parcs porteurs de
l’animation de la Réserve de biosphère et du réseau des éco-acteurs. Des financements européens
obtenus dans le cadre du Projet intégré territorial (Piter) « Terres Monviso – EcO » (Alcotra) ont
permis de réaliser des outils de communication à destination des ambassadeurs.
Afin que les acteurs puissent marquer leur engagement et leur appartenance à la Réserve de
biosphère il a fallu créer un nouveau logo unique pour la Réserve qui a pu ensuite être décliné
en tampon dédié aux acteurs et qu’ils pourront afficher sur tous leurs documents de
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communication (flyer, site internet, signalétique…) en suivant les consignes données dans un
manuel de communication.

Une charte d’engagement co-signée par l‘éco-acteur, les Présidents des deux Parcs et de MAB
France officialise leur entrée dans le réseau. Le dossier de candidature et la grille d’engagement
ont également été mis en forme de manière plus graphique pour les futurs entrants. D’autres
outils de communication viendront compléter ce panel en 2021.
Cette opération a aussi été l’occasion de mettre au point différents éléments de communication
pour la Réserve de biosphère déclinés à partir de la nouvelle charte graphique correspondant au
nouveau logo : dossier de presse, trame de communiqué de presse et de diaporama, bandeau pour
sites internet et réseaux sociaux, affiches, illustrations…

•

Montage d’un projet de coopération pour l’animation du réseau des éco-acteurs

Pour garantir une animation efficace et cohérente de ce réseau, mais également pour sortir de
« l’entre soi » et ancrer sa participation active au réseau national des Réserves de biosphère, un
projet de coopération Leader avec d’autres Réserves a été initié. Ces Réserves de biosphère, de
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Camargue et des gorges du Gardon, animent chacune un réseau d’éco-acteurs depuis plusieurs
années.
Le constat montre que les mêmes problématiques se posent quant à l’animation de leurs réseaux :
le manque de ressources humaines et financières et de temps. Les trois Réserves tombent d’accord
sur le fait que ces réseaux, encore trop dépendants de l’animation des gestionnaires des Réserves
de biosphère, risquent de battre de l’aile dans les années à venir si des moyens humains et
financiers ne sont pas mis en place pour en garantir l’animation régulière. Pour répondre au
mieux aux attentes de ces acteurs, un questionnaire a été monté pour connaitre leurs besoins et
envies et adapter efficacement les actions de ce projet de coopération. L’idée était également de
prospecter sur le rôle potentiel des Réserves de biosphère et plus spécifiquement des réseaux
d’éco-acteurs afin de mieux faire face à cette la crise sanitaire inédite qui met en péril l’activité de
nombreuses personnes.
Durant le printemps, le Parc du Queyras a bénéficié d’un soutien particulier par le Gal Grand
Briançonnais, dit soutien préparatoire, pour faire aboutir ce projet de coopération « Écoopact :
Échanges et mutualisation autour de l’animation des réseaux d’éco-acteurs de Réserves de
biosphère ». Ainsi un dossier a été déposé en mai et approuvé par le comité de programmation
Leader fin juin. Toutefois, le projet a été suspendu suite au départ de Mathias VERY en
septembre qui était pressenti pour assurer le rôle d’animateur du réseau et pour assurer la
coordination du projet de coopération. L’animation et les actions sont repoussées à 2021.

b. Trophées de la Réserve de biosphère
Pour la quatrième édition, les Trophées de la Réserve ont
été organisés et lancés au printemps 2020 pour
récompenser

des

initiatives

locales

écocitoyennes

exemplaires et innovantes. La mobilisation a été un peu
moins importante cette année sans doute en raison de la
situation sanitaire, même si le délai de dépôt des
candidatures initialement prévu au 30 juin a été repoussé
au 31 juillet. Neuf projets ont candidaté : cinq italiens et
quatre français.
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Deux lauréats, l’un français et l’autre italien, ont reçu chacun 1 000 euros pour mener à bien leur
projet. Les deux lauréats, choisi par un jury réuni à distance, sont :
-

Naturas di larovere Stefania – L’Atelier émotionnel du bois

Stefania Larovere a redécouvert la tradition ancienne de la sculpture sur bois typique de la vallée
Varaita. Par le travail artistique du bois, elle réalise des sculptures de bijoux et de meubles, en
récupérant des branches et des racines trouvées au sol en forêt et qui proviennent d’une approche
instinctive avec l’arbre d’origine. Son projet propose des « ateliers émotionnels », en passant par
toutes ses phases de travail, pour arriver non pas tant à la réalisation d’un objet spécifique, mais
plutôt à vivre une expérience liée au bois et à l’arbre. Les ateliers peuvent être réalisés en petits
groupes, dans des parcs, des bois, des jardins, des lieux de manifestations, des musées, des refuges,
des fermes, des chambres d’hôtes, etc. C’est une activité liée à l’inventivité et à la créativité,
reprenant sous une forme actuelle une tradition très importante de l’histoire de nos montagnes.
L’objectif est l’amélioration de la relation homme/nature, en favorisant le juste équilibre entre
un environnement sain et l’économie locale.
-

Association Mots et Merveilles – La Planète

L’objectif est de faire connaître les valeurs d’une Réserve de biosphère en mettant en avant les
problèmes de la transition climatique. L’association choisit de le faire de manière ludique et
conviviale avec l’écriture d’une pièce de théâtre, d’après la suggestion de jeunes italiens et français.
La troupe de théâtre formalisera un texte qu’elle partagera avec les jeunes concernés. Une
première représentation est prévue au printemps 2021 à Arvieux, en présence des amis italiens.
Une version en italien sera proposée.
Malheureusement aucune remise officielle n’a pu avoir lieu en 2020. Une cérémonie était prévue
lors de la Foire de la Saint-Luc à Guillestre mais cette dernière a été annulée à cause de la crise
Covid.

c. Recherche et développement
Dans le cadre du projet Piter Terres Monviso – EcO, un accent particulier est mis sur l’accueil de
chercheurs sur ce territoire transfrontalier. Afin de dynamiser la recherche et de faciliter les
activités de recherche et développement, deux typologies d’actions sont menées : la réhabilitation
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de pôles de recherche et leur mise en réseau ainsi que la mise en place d’une politique d’accueil
de chercheurs.
•

Comité scientifique transfrontalier

Afin d’accompagner cette politique, un comité scientifique transfrontalier a été créé regroupant
des scientifiques de thématiques différentes, ayant un lien avec le territoire ou les centres de
recherche. Celui-ci s’est réuni trois fois en 2020 pour établir les priorités de recherches utiles au
territoire et réfléchir sur les moyens de faire connaitre les centres d’accueil auprès des chercheurs
et universités.
Le Comité scientifique est l’ambassadeur du territoire dans les universités et conseils scientifiques
des partenaires. Il facilite le développement de l’accueil de scientifiques et chercheurs sur le
territoire notamment dans les centres d’accueil de chercheurs existants. Cela passe par :
1) Communiquer sur les atouts existant du territoire pour augmenter la venue de scientifiques
a) Établir un lien entre les conseils scientifiques existants, les universités, les réseaux
internationaux et les structures locales d’accueil
b) Mettre en commun les réseaux opérationnels respectifs de ses membres
c) Promouvoir l’intérêt scientifique du territoire des Terres Monviso auprès des universitaires et
notamment valoriser les centres de recherche existants
2) Construire une relation durable entre le territoire et la Recherche
a) Identifier les besoins des chercheurs pour mieux y répondre localement
b) Favoriser les échanges d’étudiants et de chercheurs entre universités et centres de recherche
locaux, notamment par l’organisation de séjours transfrontaliers
c) Établir des préconisations pour ancrer le lien avec les universités au-delà des « personnes
ressources »
d) Établir une relation entre recherche appliquée et développement local en suggérant des moyens
de transfert et d’utilisation auprès des opérateurs (collectivités territoriales et entreprises)
3) Participer à la définition de stratégies de développement scientifique locales
a) Apporter sur le terrain les connaissances scientifiques et établir un état des lieux des recherches
existantes sur le territoire
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b) Porter à connaissance les thématiques sur lesquelles le territoire pourrait se positionner comme
support
c) Analyser les propositions issues des appels à projets des partenaires et conseiller sur la diffusion
des appels à projets
d) Relayer auprès des conseils scientifiques des partenaires les réflexions transfrontalières et
interdisciplinaires
Au cours de ces comités, deux rencontres ont été organisées avec la Suera (Stratégie de l’Union
européenne pour la région alpine) et l’Université franco-italienne pour essayer de mieux
comprendre les mécanismes de recherche européens et se rapprocher de ces structures pour faire
connaitre le projet.
Ces comités scientifiques sont également l’occasion de visiter les centres de recherche. Les
conditions sanitaires n’ont pas permis de mener toutes les rencontres en présentiel. Toutefois
une visite du Pôle XXe à Savines-Le-Lac a pu être menée. Quant au centre Alpstream à Ostana,
une présentation virtuelle a été réalisée.
•

Mise en réseau des centres de recherche

L’association Séolane a été missionnée par le Parc national du Mercantour (délégataire du Parc
Queyras dans le cadre du Piter Terres Monviso EcO) pour faciliter la mise en réseau des six centres
d’accueil de la recherche du territoire. Sont ainsi concernés :
-

Le centre d’étude des fleuves alpins Alpstream du Parco del Monviso - Ostana (IT)

-

L’Arche des cimes du Parc naturel régional du Queyras – Abriès-Ristolas (FR)

-

La place forte de Mont-Dauphin (FR)

-

Le centre d’accueil universitaire Séolane - Barcelonnette (FR)

-

Le Centre d’interprétation du patrimoine du XXe° à Savines-le-Lac (FR)

-

Le Centre pour l’étude des espèces fitoalimurgiques – Parco Alpi marittime - Demonte
(IT).

Des outils de communication ont été réalisés pour faire connaitre ces centres et leurs spécificités,
à savoir des fiches de présentation synthétiques et des clips vidéo courts pour chacune des six
structures, ainsi qu’un clip plus long présentant l’ensemble du réseau. L’idée est que ces clips
puissent être utilisés par les partenaires mais également par les scientifiques membres du Comité
scientifique du Piter pour faire connaitre les possibilités d’accueil sur nos territoires.
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•

Une autre santé s’invente ici

Afin d’instituer cette politique d’accueil de la recherche sur les Terres Monviso, les partenaires
s’inscrivent dans une dynamique de publication d’appels à projets internationaux en s’adressant
à la communauté des enseignants-chercheurs. L’idée générale est de promouvoir le territoire
comme terre d’accueil et de recherche. Le Parc du Queyras a lancé un appel à manifestation
d’intérêt en 2019 pour co-financer des actions de recherches sur son territoire, prioritairement à
caractère transfrontalier. La thématique de recherche privilégiée dans le Parc du Queyras est la
santé, en particulier celle liée au ressourcement.
Une équipe de recherche, portée par l’association Jardins de mémoires montagnes, a candidaté
et a été retenue par un jury en novembre 2020 pour mener à bien un travail de recherche-action
en partenariat avec le Département de pharmacochimie moléculaire de l’Université GrenobleAlpes, le Centre régional de botanique appliquée, le Laboratoire d’écologie alpine du CNRS, À
Chacun son Everest, le Codes 05 (Comité départemental d’éducation pour la santé), le Graap
(Groupe de recherche action sur l’agroécologie paysanne), et Montagnes de légende.
L’équipe va travailler durant 18 mois sur la qualité micro-nutritionnelle des productions agricoles
et végétales locales et identifier, valoriser et animer un réseau basé sur les bénéfices santé du
territoire du Parc du Queyras.
Les territoires de montagne disposent d’atouts exceptionnels en lien avec la santé qui, jusqu’à
présent, n’ont été que peu ou pas exploités dans une articulation cohérente. Ce projet s’inscrit
dans une démarche de recherche-action visant à identifier ces atouts santé, qu’il s’agisse de
ressources humaines ou naturelles, puis à proposer une mise en réseau des acteurs mobilisant ces
ressources pour créer une offre cohérente et structurée.
Combiner différents aspects santé (nutrition, connexion à la nature, activité physique, recentrage)
dans des séjours dédiés pourra être expérimenté étant donné que de nombreux thérapeutes
complémentaires présents dans le Parc du Queyras sont susceptibles de participer à une offre de
soin et de séjours de santé « intégrative » peu formalisée en France jusqu’à présent.
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D. Accueil, éducation et information

1. L’éducation au territoire

a. Dans nos écoles, notre collège, les lycées : nos jeunes en montagne !
•

Le dispositif de soutien pédagogique et financier aux projets personnalisés d’éducation
au territoire

Une réflexion interne transversale menée depuis plusieurs années avec la mission eau et risques
naturels du Parc a permis pour l’année scolaire 2019-2020 d’accompagner les enseignants des
établissements scolaires du périmètre dans le montage de projets personnalisés d’éducation au
territoire axés sur la thématique commune des risques naturels en montagne. L’émulation de
la transversalité, la mobilisation de moyens financiers spécifiques au niveau de la mission eau et
risques naturels et le dialogue avec l’Éducation nationale ont permis de mettre en place des
moyens inédits pour cette campagne.

-

Un outil pédagogique spécifique, « La mallette à Papi » (le Papi est -aussi le terme
technique qui désigne le Plan d’action et de prévention des inondations), a été conçu par
l’association Chlorophylle, en partenariat avec de nombreux partenaires techniques et
financiers. Cet outil a été pensé puis déployé dans l’esprit du dispositif de soutien
pédagogique et financier spécifique au Parc, c’est-à-dire non pas en proposant un
dispositif clef en main, mais des outils et des ressources dont chaque enseignant peut se
saisir pour construire son propre projet.

-

Un module de formation et d’échanges de deux jours pour les enseignants. Le travail et
le dialogue menés avec l’Éducation nationale ont permis d’imaginer et de mettre en place,
à la rentrée scolaire et pour la première fois, une rencontre de deux jours consécutifs
inscrite dans le plan de formation des enseignants. Les enseignants des écoles présents
ont ainsi pu être remplacés pour participer à cette session de formation, ce qui d’un point
de vue organisationnel demande une grande préparation et une importante coordination
à l’échelle du Département.
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-

La première journée de ce module de formation s’est déroulée à Aiguilles et a permis de
présenter la « mallette à Papi » et d’aller sur le terrain pour observer et comprendre le
glissement de terrain du Pas de l’ours grâce aux éclairages de la chargée de mission eau et
risques naturels du Parc, Bérengère CHARNAY. La seconde journée s’est déroulée dans
les locaux du collège des Hautes-vallées de Guillestre grâce à l’intérêt et au soutien du
Principal de cet établissement. Elle aura permis aux enseignants de travailler sur la
construction et la rédaction de leur projet annuel personnalisé et de rencontrer, l’aprèsmidi, les différents partenaires (éducateurs et éducatrices à l’environnement,
accompagnateurs et accompagnatrices en montagne, guides conférenciers, guides de
haute montagne, etc.) auxquels ils pourront faire appel pour apporter des compétences
spécifiques indispensables à la pertinence et à la cohérence de leur projet.

-

D’un point de vue strictement quantitatif, le Parc a, pour l’année scolaire 2019-2020,
dans le cadre du dispositif de soutien aux projets personnalisés d’éducation au territoire
qu’il anime en partenariat avec l’Éducation nationale, soutenu quinze projets différents
d’éducation au territoire (+66 % par rapport à l’année précédente), déclinés dans vingthuit classes (+86 % par rapport à l’année précédente), de sept communes du territoire.
Au total, ce sont ainsi au total 545 élèves (+101% par rapport à l’année précédente) de
classes allant de la maternelle à la troisième, qui auraient (cf. paragraphe suivant sur
l’impact de la crise sanitaire du printemps 2020) pu bénéficier de 96 demi-journées
d’animation (+68 % par rapport à l’année précédente) réalisées par treize intervenants
aux qualifications variées rémunérés par le Parc. Le Parc a consacré un budget de
11750 euros à la mise en œuvre de ces projets. (+ 65 % par rapport à l’année précédente).

 On retiendra donc de ces chiffres que la dynamique de territoire forte et fédératrice autour
de ces projets scolaires est encore en progression significative pour cette année. La principale
raison est le retour dans le dispositif d’écoles qui n’avaient plus déposé de projets depuis plusieurs
années (écoles maternelle et élémentaire de Guillestre notamment).

-

Et le Covid passa par là… La crise sanitaire du printemps 2020 a bien entendu bousculé
avec violence l’ensemble du dispositif et des projets. En effet, la majorité des projets
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s’intéressant au risque inondation, les interventions des partenaires étaient programmées
au printemps et ont ainsi été annulées ou décalées, comme tant d’autres initiatives par le
confinement (établissements scolaires fermés) puis par les conditions sanitaires imposées
par le déconfinement (pas d’intervenants extérieurs dans les classes). Il a donc fallu, ici
comme partout, s’adapter. Dans le cadre de la politique d’éducation au territoire en
milieu scolaire, cela s’est traduit par deux axes de travail et d’actions.
1. Le soutien à l’activité économique de partenaires, pour la plupart des travailleurs
indépendants, qui devaient intervenir dans les classes et se retrouvaient soudainement privés de
revenus attendus. Avec l’accord et le soutien de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
Parc s’est alors mobilisé pour que, en considérant spécifiquement la gravité du contexte sanitaire
et économique, le travail de préparation des interventions scolaires réalisé par les partenaires
puisse être rémunéré. Ce sont ainsi 75 % du budget prévisionnel alloué à chaque intervenant qui
ont pu lui être versés. Avec cette mesure exceptionnelle, motivée par la considération attentive
de la gravité sans précédent du contexte sanitaire et de ses conséquences sur l’activité économique
des travailleurs indépendants du territoire, le Parc envoie de ce fait un signal fort aux partenaires
de sa politique éducative.
2. La mise en place d’un dispositif d’urgence et administrativement simplifié pour permettre aux
enfants de sortir dans le cadre de la classe. Ici encore, l’accord et le soutien de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur ont été déterminants, puisqu’ils ont permis de mobiliser des
financements qui étaient inscrits dans l’enveloppe annuelle du programme territorial d’éducation
au territoire et qui n’avaient pas été mobilisés jusque-là. L’esprit du dispositif mis en place est
simple : permettre aux élèves, après la longue période de confinement, de sortir (on connaît
aujourd’hui tous les enjeux de santé physique et psychologique des sorties dans la nature et c’est
un enjeu majeur en matière d’éducation à l’environnement) avec leur classe, dans une logique de
sorties de proximité - pas de transport -, de découverte du territoire, accompagnées par des
professionnels dont les interventions sont prises en charge financièrement par le Parc.
Ce dispositif, imaginé et construit techniquement et financièrement pour pouvoir être
opérationnel dès la sortie du confinement, n’a malheureusement pas pu être déployé au
printemps 2020 tant les conditions de réouverture des écoles et la reprise des enseignements ont
mobilisé les énergies qui avaient déjà été très sollicitées par l’impératif de continuité pédagogique
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pendant le confinement. C’est donc finalement à l’automne qu’il a été mis en œuvre, et la
communauté des enseignants s’en est saisi, les chiffres suivants en témoignent :
-

15 classes de la maternelle au CM2, dans 8 communes du territoire parc,

-

252 élèves touchés,

-

42 demi-journées d’animations encadrées par 8 partenaires,

-

5 000 euros

Simplement intitulé « Sortons cet automne !», ce dispositif exceptionnel témoigne de la volonté
et de la capacité d’adaptation de la politique éducative du Parc. Il est complémentaire au
dispositif classique de soutien aux projets annuels, qu’il vient renforcer dans un contexte de crise,
et auquel il n’a pas vocation à se substituer.

•

Au collège des Hautes-Vallées

Outre les projets personnalisés organisés par certains enseignants (sciences de la vie et de la terre
tout notamment) qui permettent de toucher l’ensemble des élèves d’un même niveau, et les
actions inscrites dans le partenariat spécifique avec la section sportive, la principale nouveauté
pour cette année était la mise en place d’une action avec les internes (cf. le bilan 2019, une
soirée mensuelle encadrée par le chargé de mission éducation au territoire du Parc, avec
comme principal axe pédagogique une découverte sensible de la nuit). Cette action qui a bien
démarré et qui aura permis plusieurs sorties nocturnes dans les environs proches du collège a été
elle aussi stoppée net par la crise sanitaire du printemps. Au mois de juin 2020, un bilan a été
établi avec le Principal de l’établissement. Sur la base des enseignements tirés, l’opération a été
reconduite pour l’année scolaire 2020-2021 et a démarré dès septembre 2020.
Ce premier bilan a également permis d’imaginer un nouvel axe de développement du
partenariat avec le collège des Hautes-vallées, en organisant mensuellement une séance de
« Ciné nature montagne » entre 12 heures et 14 heures (projection d’un film Montagne suivi
d’un échange avec le chargé de mission éducation au territoire du Parc). Deux niveaux spécifiques
sont visés, sur la base du volontariat, les sixièmes (année d’entrée au collège avec l’objectif que
ces séances puissent d’une part s’inscrire dans la continuité des projets que les élèves ont vécu
dans les écoles du territoire et d’autre part contribuer à leur modeste mesure à une bonne entrée
au collège) et les troisièmes (année de sortie du collège avec cette fois un objectif plus affirmé de
pouvoir nourrir les réflexions liées à la future orientation des élèves). Les mesures sanitaires visant
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à limiter le brassage interclasses des élèves du fait de la crise sanitaire, en place dès la rentrée
scolaire 2020-2021, n’ont pas permis le déploiement de cette action. Partie remise !
•

Avec les lycées

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a depuis plusieurs années, dans le cadre de son plan
climat, un axe très volontariste de politique d’éducation à l’environnement qui vise
prioritairement les lycées dont la stratégie de déploiement s’appuie principalement sur les Parcs
naturels régionaux (cf. bilans 2018 et 2019). Après les premières expérimentations positives de
l’année passée, l’objectif pour l’année 2020 était de mobiliser prioritairement les lycées
accueillant les jeunes du territoire Parc. Deux actions ont ainsi pu être patiemment construites,
l’une avec le lycée d’altitude de Briançon la seconde avec le lycée Alpes et Durance d’Embrun. La
crise sanitaire du printemps a malheureusement empêché leur mise en œuvre. Ces deux actions
sont aujourd’hui suspendues et celle construite avec le lycée d’Embrun d’ores et déjà
reprogrammée pour le printemps 2021. Concernant spécifiquement cet axe de travail avec les
lycées, on retiendra que malgré les efforts de temps consacrés et malgré les moyens financiers
disponibles via la Région, travailler avec les lycées reste difficile pour le Parc du Queyras pour un
ensemble de raisons, tant structurelles (absence de lycée sur le territoire, éloignement
géographique des établissements, pas de culture de partenariat avec le Parc, poids de l’objectif
Bac dès l’entrée en seconde, etc.) que conjoncturelles (nouveaux programmes, nouvelle
organisation des parcours vers le Bac, crise sanitaire).

•

Avec les étudiants du pôle universitaire de Gap

Le partenariat avec le pôle universitaire de Gap et tout notamment la formation master Gestion
durable des territoires de montagne (GDTM) continue à se structurer à l’échelle des deux
établissements et dépasse donc le cadre strict de la mission éducation au territoire du Parc. En ce
qui la concerne spécifiquement, on retiendra que l’action impulsée en 2018 se poursuit : le chargé
de mission construit ainsi auprès des étudiants de master 1 GDTM une réflexion sur les
questions patrimoniales et leurs places dans les sociétés montagnardes. La politique d’éducation
au territoire du Parc naturel régional du Queyras se décline donc ainsi jusqu’au niveau
universitaire, dans une logique de rayonnement départemental qui place les problématiques
contemporaines en lien avec le patrimoine montagnard au cœur des réflexions menées avec ces
futurs professionnels de la montagne.
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b- Pendant les vacances, nos jeunes en montagne !
Inscrite dans une dynamique multi partenariale forte qui associe les acteurs des politiques
jeunesse de l’échelon local (secteur jeunes de l’ACSSQ, service jeunesse de la Communauté de
communes du Guillestrois et du Queyras), départemental (Jeunesse et Sports) et alpin (réseau
Éduc’Alpes), l’aventure des séjours montagne pour enfants et jeunes se poursuit et se développe
en 2020 !
•

Le retour du « Petit week-end d’hiver en refuge »

Imaginée et organisée depuis 2010 avec l’ACSSQ, cette action - qui vise à faire vivre l’aventure
du refuge à des jeunes du territoire entre 8 et 11 ans - était suspendue depuis plusieurs années
(2016) du fait d’un changement de la législation nationale encadrant l’accueil des mineurs dans
les refuges de montagne en situation d’enneigement (hiver et haute montagne). Il est heureux de
noter et de retenir que les actions menées par le Parc naturel régional du Queyras entre 2010
et 2015 ont permis d’alimenter la réflexion nationale sur les conditions requises pour que des
enfants puissent aller dormir dans un refuge de montagne, même en hiver. En effet, tout en
mettant en place cette action, le Parc et l’ACSSQ ont construit et développé, avec le soutien actif
et attentionné des services départementaux de Jeunesses et Sports, une réflexion portant sur la
prise de décision relative au départ en montagne d’un groupe d’enfants, dans des conditions
hivernales.
La qualité globale du projet pédagogique (qualification et expérience de l’équipe d’encadrement,
activités, préparation fine associant chaque partenaire, etc.) dans lequel s’inscrit cette action est
une des pierres angulaires de cette réflexion. Les discussions menées à l’échelle nationale
impliquant notamment Jeunesse et sports, le réseau Éduc’Alpes et les associations de gardiens de
refuge ont permis au courant de l’année 2019 la levée de certaines barrières (âge minimum des
jeunes de 11 ans par exemple). Il n’en fallait pas plus pour que le Parc et l’ACSSQ, à l’affût
pendant toutes ces années où cette action éducative forte en termes d’enjeux était suspendue, ne
remontent sur les raquettes ! Le week-end des 15 et 16 février, ce sont donc quinze jeunes,
encadrés par cinq adultes dont trois accompagnateurs en montagne et un musher (Jonathan
PEIRROLAZ de Leila’venture), qui ont rejoint le refuge Agnel pour y passer une nuit. Une belle
occasion pour tous de vivre la montagne en hiver, raquettes aux pieds, de s’initier à la conduite
des traineaux transportant les affaires du groupe et à la manipulation des DVA - détecteurs de
victimes d’avalanche. Un week-end vraiment pas comme les autres, qui s’inscrit dans une certaine
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idée de la culture montagne des jeunes de nos territoires alpins, et qui est centré sur des enjeux
majeurs en matière d’éducation à la montagne.

Le 16 février 2020, au sommet du col Agnel, 2 744 mètres ! (photo C. Gerrer)

•

« Une nuit à la belle en montagne » : une nouvelle action pour les plus jeunes, inscrite
dans l’opération 1 001 Nuits alpines du réseau Éduc’Alpes

Passer une nuit à la belle étoile est toujours une aventure et un cadeau ! C’est pourquoi une
nouvelle action - co-organisée avec l’ACSSQ et inscrite dans l’opération 1 001 nuits alpines,
initiée et coordonnée par le réseau Éduc’Alpes -, visant à faire vivre une nuit à la belle étoile en
montagne, a été imaginée, organisée et mise en œuvre. Le 23 juillet, quinze enfants inscrits à
l’accueil de loisirs sans hébergement estival de l’ACSSQ se sont retrouvés à Villargaudin, ont
découvert en jouant quelques facettes du patrimoine de ce hameau d’Arvieux (fours, câble à lait,
ancienne école, ancienne fruitière, cadran solaire), et, après un copieux pique-nique, ont pris les
sentiers en direction du Queyron, pour découvrir le mélézin, au gré d’une balade ponctuée de
temps d’observation et de jeux. Une partie du groupe est restée au Queyron pour une soirée
autour du feu de camp (cuisine, veillée) et… une nuit à la belle étoile, marquée par les visites d’un
renard peu craintif et facétieux. Le lendemain matin, après avoir pris le petit déjeuner au coin du
feu et retrouvé l’ensemble des participants, la petite troupe est repartie en direction des Escoyères.
Un nouveau temps de balade entre copains et copines, pour flâner, papoter en marchant
lentement et faire mille petites découvertes : « Tiens, juste là, de drôles d’insectes qui survolent l’adret
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surchauffé en volant comme de minuscules drônes… Ce sont des ascalaphes !!! » Après le pique-nique à
l’ombre de la chapelle Sainte-Marie-Madeleine et ses inscriptions romaines, il sera encore temps
de parcourir le nez en l’air les ruelles des villages des Escoyères en imaginant la vie ici autrefois,
il n’y a pas si longtemps en fait : les cris joyeux des enfants sortant de l’école, se précipitant vers
leurs parents paysans fauchant les grands prés fleuris ou jouant avec l’eau filant dans un canal…

En jouant, découvrir les fours et le câble à lait de Villargaudin. (photos C. Gerrer)

Lors de la nuit à la belle étoile au Queyron, la visite nocturne d’un renard vue par une jeune participante ; et au petit jour, le réveil de la troupe
dans les premiers rayons du soleil. (photos C. Gerrer)

•

La tête dans les étoiles, épisode IV

Le projet de l’an dernier (cf. bilan 2019) nous avait mis l’eau à bouche pour aller plus loin…
Toujours organisée en partenariat avec l’ACSSQ, cette quatrième édition s’est donc à nouveau
déroulée à Ceillac du 27 au 31 juillet et a une nouvelle fois, affiché complet (seize enfants âgés
de 8 à 11 ans). Pour cette édition, le camp a été installé pour cinq jours et quatre nuits dans les
alentours du lac Miroir, au pied du Pas du Curé, dans un lieu un peu à l’écart, un peu oublié que
nous avons baptisé le Paradis. Un séjour 100 % montagne donc, qui a fait l’objet d’une
préparation minutieuse en termes de logistique, puisqu’il fallait assurer la quasi-autonomie du
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groupe, pour cinq jours de vie en plein air à plus de 2 000 mètres d’altitude. Pour nous aider
dans cette tâche délicate, nous avons bénéficié de l’appui de trois ânes, qui, une fois bâtés ont
permis le transport de bien des kilos de matériel et de vivres, ainsi que des conseils éclairés et de
l’aide de Joseph FOURNIER, dit Jojo, sans qui ce séjour n’aurait pu être mis en place. Pour tous,
une expérience forte, et cinq jours d’un grand et vivifiant bain de montagne, au cœur du Queyras.

•

Dévoluy 2020

Après avoir exploré plusieurs années consécutives les différentes vallées du Parc du Queyras, après
avoir franchi la frontière italienne en 2019, le projet éducatif de ce nouveau séjour pour
adolescents organisé en partenariat avec le service jeunesse de la Communauté de communes du
Guillestrois et du Queyras, avait pour axe central la découverte d’un territoire voisin, le Dévoluy.

Dans « les yeux de l’Obiou »
(Photo C. Gerrer)

Vive le Dévoluy ! (Photo C. Gerrer)
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Du 6 au 11 juillet, ce sont douze jeunes âgés de 12 ans et plus, encadrés par trois guides de haute
montagne et par le personnel éducatif des deux structures organisatrices, qui se sont installés au
gîte du Liéraver à Saint-Étienne-du-Dévoluy, pour un séjour en étoile adapté aux impératifs
sanitaires du moment… Au programme : une soirée de découverte des chauves-souris animée par
Eric HUSTACHE, animateur du site Natura 2OOO du Dévoluy, l’ascension de l’Obiou
(2 789 m) pour les uns, ou des Yeux de l’Obiou pour les autres qui croiseront là l’oiseau-papillon,
le tichodrome échelette, la découverte de gorges encaissées parcourues grâce à une via ferrata
vertigineuse et de la résurgence des Gillardes - la seconde résurgence de type vauclusien de
France ! -, deux « signatures » du caractère karstique de ce massif, et, bien sûr, un passage obligé
par un «chourum, dans lequel, à la lueur de nos frontales, nous aurons observé avec émotions
d’anciens nids d’hibernation d’ours et les traces de griffes qu’ils ont laissées il y a bien longtemps
déjà sur les parois de leurs tanières souterraines. Mille découvertes, dans un massif haut-alpin si
proche du Parc du Queyras, mais au caractère si différent.

•

Journée découverte montagne au glacier de la Girose

Proposée pour la troisième année consécutive en complément au séjour de quatre jours qui
demande un engagement physique certain, cette journée, organisée en partenariat avec le service
jeunesse de la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, a pour objectif
d’entraîner une palette élargie de jeunes à la découverte de la montagne, en mettant en place des
activités d’initiation. L’édition 2020 de cette journée a réuni neuf jeunes âgés de plus de 12 ans
et les a entrainés en haute montagne, à la découverte de l’univers glaciaire. Après plusieurs
éditions dans le Parc du Queyras, en rocher, le projet éducatif, soigneusement concocté comme
chaque année avec les conseils éclairés de Pascal GIRAUD, guide de haute montagne installé à
Aiguilles, avait effectivement pour objectif de permettre une initiation à l’alpinisme glaciaire. Et
cela n’est pas simple sur une journée. L’équipe a donc finalement retenu la seule option qui
permettrait vraisemblablement à ces jeunes de profiter réellement des plaisirs de l’univers glaciaire
dans un format aussi court : évoluer sur le glacier de la Girose à La Grave, en utilisant pour y
accéder les télécabines.
Crampons aux pieds et piolets à la main, une première marquante pour la majorité de ces jeunes,
c’est à près de 3 500 mètres, au col de la Girose, que toute cette joyeuse troupe partagera le pique-
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nique, dans une ambiance de haute montagne à couper le souffle, si près de sommets
emblématiques tels que le Râteau et la Meije.

Le temps d’une journée, la découverte des plaisirs vertigineux de la haute montagne ! (Photos C. Gerrer)

•

Un nouveau partenariat avec les Éclaireurs de Briançon

La mission éducation au territoire du Parc a été sollicitée par les Éclaireurs (une branche laïque
du vaste mouvement du scoutisme) de Briançon. Ces derniers organisaient en effet leur
traditionnel séjour d’été de trois semaines dans le Queyras, à Ceillac. Considérant d’une part les
valeurs éducatives communes (« vivre dehors dans la solidarité ») et d’autre part le fait que ce
groupe ait pour origine géographique une commune de la Réserve de biosphère transfrontière
du Mont Viso, un partenariat spécifique a été imaginé et déployé. Le chargé de mission éducation
au territoire du Parc est ainsi intervenu d’une part avec le groupe des plus jeunes pour une
randonnée à la journée, de jeux et de découvertes dans le secteur du lac Miroir, et d’autre part
avec le groupe des aînés, de jeunes adolescents pour une seconde randonnée avec bivouac en
montagne cette fois et une « grande traversée de la nuit ». Cette activité, à la façon de ce qui se
fait sur un bateau, met en place de quarts tenus de préférence par une seule personne, ce qui
permet au groupe dormant à la belle étoile de traverser la nuit en ayant une personne qui veille
toujours au coin du feu. À l’occasion de chaque quart, la personne qui le tient laisse une petite
trace - texte, dessin… - dans un cahier commun, le « cahier de la grande traversée », que chacun
pourra découvrir au réveil le lendemain matin.
Au-delà de l’intérêt de ces activités éducatives en montagne, l’évolution de ce nouveau partenariat
est à suivre au cours des prochaines années !
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•

Et… Un AJITour pour les jeunes alpins de 18 à 22 ans !

« L'AJITour est un accompagnement proposé par Cipra - Commission internationale pour la protection des
Alpes, ONG en charge de la mise en œuvre de la Convention alpine- France et coconstruit et animé avec
Educ’alpes. Il s'inscrit dans le cadre du projet AJITeR, qui vise à diffuser auprès des acteurs de territoires
ruraux les bonnes pratiques en faveur d’un accueil et d’une installation durable des jeunes adultes dans ces
territoires. » (Extrait du flyer de présentation de l’AJITour 2020)
Pour cette première édition, le réseau Éduc’Alpes et Cipra France ont choisi le Queyras et le Parc
à travers notamment sa mission éducation au territoire pour apporter ses conseils afin
d’accompagner le montage logistique de l’opération au niveau local. La dernière semaine d’août,
ce sont ainsi une quinzaine de jeunes Alpins issus de différents massifs français et même
étrangers qui ont parcouru le Parc du Queyras, rencontré de nombreux professionnels et ont
été hébergés au gîte du Grand Rochebrune à Souliers. L’objectif de l’opération étant qu’en
« allant à la rencontre de porteurs de projets et d'initiatives dans lesAlpes, l'AJITour donne [aux participant]s
l’opportunité de mieux définir et développer [leur] projet d’installation en territoire rural alpin ! » (Extrait
du flyer de présentation de l’AJITour 2020)
Pour la mission éducation au territoire du Parc, ce projet a permis de travailler avec un public
habituellement difficile à toucher, les jeunes adultes.

c. En famille, dans un Parc naturel régional de la région : vivre l’esprit Parcs
naturels régionaux en famille !
Les activités éducatives proposées dans le cadre de la famille sont complémentaires à celles mises
en place dans le cadre scolaire et dans celui des loisirs (les actions de la politique éducative du
Parc s’inscrivant ainsi dans chacun des trois domaines de la sphère éducative : école, loisirs,
famille). L’édition 2020 du Week-end famille, organisé en partenariat avec l’ACSSQ s’est
déroulée sur le territoire du tout nouveau Parc naturel régional du Ventoux.
Initialement programmée au printemps 2020 - un des objectifs étant d’emmener les familles un
peu plus près du soleil quand le printemps queyrassin reste timide et frais - l’action a dû être
reportée à l’automne (week-end des 10 et 11 octobre) du fait de la crise sanitaire. La saison idéale
pour tenter d’entendre le brâme du cerf sur les pentes du Ventoux, en compagnie d’un
accompagnateur en montagne du territoire d’accueil. Cette expédition permettant de découvrir
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un autre territoire Parc de notre région s’inscrit dans la volonté de cultiver avec les participants
un regard régional sur ces espaces protégés particuliers que sont les Parcs naturels régionaux.
La randonnée du dimanche aura conduit le groupe constitué de trois familles et du personnel
éducatif des deux structures organisatrices jusqu’au sommet du Mont Ventoux, par un jour de
grand Mistral. Il n’y a finalement pas que sur les pentes des montagnes du Queyras que les
doudounes, les bonnets et les gants peuvent être de saison dès le mois d’octobre !

Un week-end famille au sommet, et dans le Mistral. (photo C. Gerrer)

d. Une nouvelle stratégie de formation des professionnels partenaires
Constatant depuis plusieurs années - non sans se questionner - l’érosion continue de la
mobilisation des partenaires pour participer aux actions de formation mises en place dans le cadre
de la politique éducative du Parc sur le territoire (journées d’échanges-formation stage de
territoire), c’est désormais une nouvelle stratégie, dont le pilier est le partenariat avec d’autres
acteurs, qui se déploie en matière de formation des partenaires dans la politique éducative du
Parc.
Ainsi, c’est dans le cadre d’une dynamique interparcs Paca que les Parcs des Préalpes d’Azur, de
la Sainte-Baume, du Verdon et du Queyras se sont associés pour proposer une formation
« Sensibiliser au changement climatique dans les Alpes » encadrée par le réseau Éduc’Alpes qui
dispose d’une grande expérience en la matière. Initialement programmée au printemps 2020, la
formation a dû être reportée à l’automne du fait de la crise sanitaire. C’est donc sur le territoire
des Préalpes d’Azur, à Saint-Auban, qu’une vingtaine d’acteurs éducatifs des différents Parcs
organisateurs - il est à noter qu’aucun acteur du Parc du Queyras n’était présent - se sont

118
Parc naturel régional du Queyras – Bilan d’activités 2020

retrouvés les 5 et 6 octobre pour échanger, en présence de représentants de l’Éducation nationale
sur les enjeux éducatifs liés au changement climatique dans les Alpes, et les méthodes
pédagogiques à mettre en œuvre.

Impulsée par les services départementaux haut-alpins de Jeunesse et Sports, un autre module
de formation visant à favoriser les activités et séjours en montagne -et tout notamment ceux
incluant une nuitée en refuge de montagne- dans le cadre des accueils de loisirs (camps et
colonies de vacances) - a fait l’objet d’une préparation en 2020. Dans la foulée de la première
journée de rencontre et de formation qui s’est déroulée à Arvieux, autour du lac de Roue, à
l’automne 2019, l’ensemble du groupe devait se retrouver en 2020 pour partager une randonnée
en montagne, avec nuitée en refuge. Cette formation a été annulée du fait de la crise sanitaire et
reportée en 2021. Retenons encore ici que le Parc national des Écrins est également partenaire
de cette opération qui s’inscrit dans une dynamique départementale.
Une dernière action de formation a été imaginée avec le Cinq, Centre d’initiation à la nature du
Queyras. L’objectif était simple : se retrouver en début de saison estivale pour une randonnée
permettant « de rafraîchir et de partager ses connaissances naturalistes ». Programmée le week-end au
plus près du solstice de printemps, cette formation a dû être annulée du fait des impératifs
sanitaires régissant les activités en groupes (groupe limité à dix personnes, distanciation etc.).
Rendez-vous en 2021 !

e. Retenons encore que…
Le projet De la nature pour tous, en partenariat avec l’hôpital d’Aiguilles (cf bilan 2019), a été
suspendu du fait de la crise sanitaire.
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2. Animation des espaces muséographiques

a. Introduction
2020 restera à jamais marquée par la crise du Covid 19, bousculant les rythmes d’ouverture des
espaces muséographiques. Rappel des faits et de leurs effets sur les espaces muséographiques :
-

Un confinement total au 15 mars : perte de quinze jours de fréquentation des classes qui
ont dû partir précipitamment.

-

La mise en place d’un Plan de continuité d’activité : plexis glace, masques, fléchage du
circuit de visite, gel hydroalcoolique avant l’ouverture de tous les musées.

-

Une réouverture de l’Arche des cimes et du Soum pour la saison d’été le 20 juin au lieu
du 1er juin habituellement : perte de vingt jours de fréquentation.

-

Un travail important de désinfection régulière et de veille du respect de la jauge et de la
fluidité a été effectué.

2020 ne constitue donc pas une année de référence en terme de fréquentation. De ce fait, vous
trouverez un tableau d’historique de fréquentation, ainsi que le tableau de fréquentation 2019
complétant 2020, pour le Soum et l’Arche des cimes, afin de donner une lecture plus réelle de la
santé de nos espaces.

b. Le musée du Soum
•

Historique de fréquentation. Bilans 2019-2020

annees

BILAN SOUM
GRP ENF

GRATUIT

PASSAGE
CLE ADL

PASSAGE
CLE ADL

TOTAL
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0

0

0
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36
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0

0

0
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0

802
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0

0

0

8294
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0
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0

0

0

8410

96

4

414

773

1746

0

0

0

7441

81

685

151

56

912

1843

0

0

0

7608
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3787

680

176

52

822

2237

543

207

0

8504
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2013
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28

537
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2
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2015

2620
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48

308
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5515

-14,2
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2016

1902
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26

8

221
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330

44

26

4318

-21,7

45

2017

2044
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32

19
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50

16

4135

-4,2

53

2018

2113

539

16

8

176

1089

346

19

8

4314
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61

2019

2704

609

10

9

328

1666

307

25

13

5671

+31,4

84

2020

2867
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0

0
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3

0

4761

-16

40 020

7654
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6506

21488

2540

641
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80976

ADL
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CLE ADL

CLE ENF
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2006
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575

522
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2007
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0

0

2008
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0
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4760
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0

2010

3758

746

2011
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SOUM 2019
MOIS 2019

CA
entrés

Boutique

FREQUENTATION

Créance client TOTAL CA

ADL

ENF

CLE ADL

CLE ENF

GRP ADL

GRP ENF

Gratuit

Passage
CLE Ad

Passage
CLE Enf

TOTAL

VISITE
GUIDEE
18

JANV

746,50

116,00

850,00

128

5

0

0

20

382

42

0

0

577

FÉVR

551,50

66,00

264,00

881,50

94

23

0

0

3

123

30

2

0

275

6

MARS

779,50

139,00

932,00

1 850,50

136

11

0

0

16

603

49

0

0

815

20

AVR

274,00

34,00

143,00

451,00

42

20

0

0

0

166

4

0

0

232

11

2 351,50

4 895,50

55

Total Hiv

1 712,50

355,00

2 189,00

400

59

0

0

39

1274

125

2

0

1899

MAI

250,50

17,00

350,00

617,50

10

3

0

0

42

133

6

0

0

194

8

JUIN

1 731,00

264,00

140,00

2 135,00

209

6

0

0

85

207

33

0

0

540

11

JUIL

3 858,50

271,00

19,00

4 148,50

574

231

7

7

68

14

43

8

2

954

5

AOÛT

6 616,00

617,00

48,00

7 281,00

1143

288

3

2

28

38

10

15

11

1538

SEPT

1 586,00

277,00

93,00

1 956,00

279

4

0

0

66

0

90

0

0

439

3

14 042,00

1 446,00

650,00

16 138,00

2215

532

10

9

289

392

182

23

13

3665

29

OCT

230,00

19,50

0,00

249,50

40

12

0

0

0

0

0

0

0

52

0

NOV

122,50

37,40

0,00

159,90

24

1

0

0

0

0

0

0

0

25

0

DEC

137,50

17,50

0,00

155,00

25

5

0

0

0

0

0

0

0

30

0

16 883,50

1 875,40

2 839,00

21 597,90
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10

9
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25

13
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84

ADL

ENF

CLE ADL

CLE ENF

GRP ADL

GRP ENF

GRATUIT

PASSAGE
CLE ADL

PASSAGE
CLE ENF

TOTAL

VISITE
GUIDEE

8

0

0

0
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58

0

0
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22

Total Été

TOTAL

SOUM 2020
MOIS 2020

CA
ENCAISS
ENTREES

ENCAISS
BOUTIQUE

2

FREQUENTATION

PAIEMENT A
RECEVOIR

TOTAL CA

Janvier

470,00

5,00

924,00

1 399,00

90

Février

1 046,50

148,50

326,00

1 521,00

168

49

0

0

6

168

21

0

0

412

10

465,00

61,00

450,00

976,00
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8

0

0

5

200

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

10
0

343
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0

0

11

815
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0

0

1 335

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mars
Avril

0,00

0,00

0,00

0,00

1 981,50

214,50

1 700,00

3 896,00

Mai

0,00

0,00

0,00

0,00

Juin

352,50

76,50

0,00

429,00

68

5

0

0

0

0

3

0

0

76

0

Juillet

4 905,50

384,50

0,00

5 290,00

840

290

0

0

0

0

34

0

0

1164

0

Aout

7 425,00

644,00

0,00

8069,00

1 280

316

0

0

46

33

23

3

0

1701

0

Septembre

1 466,50

312,40

0,00

1 778,90

278

5

0

0

16

0

102

0

0

401

0

14 149,50

1 417,40

0,00

15 566,90

2 466

616

0

0

62

33

162

3

0

3 342

0

355,00

47,00

0,00

402,00

58

26

0

0

0

0

0

0

0

84

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 486,00

1 678,90

1 700,00

19 864,90

2 867

707

0

0

73

848

263

3

0

4 761

42

Total hiv

Total été
Octobre

Novembre
Decembre
TOTAL

> 2020 affiche une baisse de fréquentation de 16 %.

Hiver : globalement, les classes sont le public essentiel du musée en hiver hors saison. Elles
représentent environ un tiers de la fréquentation totale de l’année. Or 2020 affiche une baisse
de fréquentation de 36 % (815 enfants contre 1 274 en 2019), probablement en raison des taux
remplissages moins bons des centres de vacances dont dépendent directement les musées et de la
fermeture anticipée au 15 mars.
Printemps : le musée est resté fermé en raison du confinement (réouverture printanière depuis
2019).
Été : les fermetures totales printanières et l’ouverture tardive au 20 juin font baisser la
fréquentation de 8,8 % mais juillet et août restent bons : 2 865 visiteurs contre 2 492 en 2019
(+ 15 %). Le Soum a bénéficié des retombées directes de la fréquentation du village qui a été
maximale cet été, après le déconfinement.
Les saisonniers Claire LAFOND et Léo DEVAUX ont complété le poste de Céline CORTÈSE,
ils étaient déjà en poste en 2019. La saison a été satisfaisante globalement.
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La Fête des traditions a été maintenue dimanche 19 juillet. Janine et Léo étaient costumés, les
objets volumineux ont été sortis pour décorer la rue. 83 entrées en demi-tarif ce jour-là.
Toussaint : ouvert pour la deuxième année du mercredi au dimanche de 13h30 à 17h : 84 entrées
(74 en 2019). L’ouverture du musée est très bien accueillie par les commerçants et les visiteurs.

•

Exposition temporaire et animations
Cette année, le Soum a osé le pari d’une exposition d’art
contemporain : Truculentes Analogies de Natacha Heitz.
Ses craKous se sont invités dans toutes les pièces du
musée comme une résonance entre tradition locale et art
contemporain où le pin cembro est la matière commune.
Franc succès ! Il n’y a pas eu de vernissage ni d’animation
liée à l’exposition en raison des conditions sanitaires.

•

Rappel des faits marquants 2019

L’éclairage du Soum a été remplacé et complété en éclairage led. Les travaux de mise en sécurité
ont été terminés.
Une pièce du musée a été aménagée en exposition permanente de costumes traditionnels à la
suite de la fermeture de la Maison du costume à Abriès-Ristolas.
Un coffre de 1625 a été offert par un particulier au Soum.
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c. Arche des cimes
•

Historique de fréquentation. Bilans 2019-2020
BILAN ARCHE
CLE ADL

CLE ENF

GRP ADL

GRP ENF

GRATUIT

PASSAGE
CLE ADL

PASSAGE
CLE ENF

TOTAL

254

193

53

78

114

385

215

83

2281

979

244

616

198

50

386

1103

199

49

3824

759

218

263

194

26

179

607

93

29

2368

2014

767

279

72

21

281

1166

396

133

55

3170

+33,8%

2015

721

225

56

18

115

874

269

144

47

2469

-22,1%

2016

636

169

48

13

102

822

380

51

7

2228

-9,7%

2017

741

280

23

9

187

847

187

59

20

2353

+5,6%

2018

648

300

114

10

2

224

930

216

22

2

2468

4,90%

2019

795

248

152

16

8

82

948

171

5

4

2429

-1,60%
-34,0%
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ANIM
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3

1
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88

4

0
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517
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3 802

925

296

25 193

%

BILAN 2019 Arche des cimes
MOIS
2019

ENCAISS
ENTREES

ENCAISS
BOUTIQUE

PAIEMENT
A
RECEVOIR

TOTAL CA
ADL

ENF

ANIMATION

CLE ADL

CLE ENF

GRP ADL

GRP ENF

GRATUIT

PASSAGE
CLE ADL

PASSAGE
CLE ENF

TOTAL

Janvier

183,50

74,30

742,00

999,80

27

5

0

6

6

0

371

30

0

0

445

Février

467,00

228,40

668,00

1 363,40

68

20

20

0

0

26

324

28

0

0

486

Mars

296,00

220,00

424,00

940,00

43

10

27

0

0

9

222

22

0

0

333

Avril

80,00

4,10

0,00

84,10

13

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1 026,50

526,80

1 834,00

3 387,30

Tot Hiver

151

41

47

6

6

35

917

80

19

0

0

1283

Mai
446,50

154,00

0,00

600,50

40

1

0

1

0

43

31

8

0

0

124

Juillet

1 605,50

106,20

0,00

1 711,70

254

81

54

3

0

4

0

13

5

4

418

Aout

1 985,00

145,10

0,00

2 130,10

294

114

51

6

2

0

0

8

0

0

475

135,00

54,10

0,00

209,10

27

0

0

0

0

0

0

62

0

0

4 172,00

459,40

0,00

4 651,40

95,00

4,10

0,00

99,10

15
14

Juin

Septembre
Tot Été
Octobre

615

196
8

105

10

0

0

2
0

47
0

31

91

0

0

5
0

4
0

89
1 106
23

Novembre
Decembre
TOTAL

77,50

10,00

0,00

87,50

5 371,00

1 000,30

1 834,00

8 225,30

3

795

0

248

0

152

0

16

0

0

8

82

0

948

0

0

171

17

5

4

2429

BILAN 2020 Arche des cimes
MOIS
2020

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
TOTAL HIV
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
TOTAL ÉTÉ
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
TOTAL

ENCAISS
ENTREES

ENCAISS
BOUTIQUE

PAIEMENT
A
RECEVOIR

TOTAL CA
ADL

ENF

ANIMATION

CLE ADL

CLE ENF

GRP ADL

GRP ENF

GRATUIT

PASSAGE
CLE ADL

PASSAGE
CLE ENF

TOTAL
2020

318,50
414,00
80,00

74,40
43,90
0,00

662,00
332,00
0,00

1054,90
789,90
80,00

49
44
14

7
20
4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

14
72
0

331
166
0

30
17
0

0
0
0

0
0
0

431
319
18

812,50
45,00
1 115,00
1 815,50
196,00
3 171,50
177,50
0,00
0,00
4161,50

118,30
12,50
134,00
341,80
118,00
606,30
19,50
0,00
0,00
744,10

994,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
994,00

1924,80
57,50
1 249,00
2 157,30
314,00
3 777,80
197,00
0,00
0,00
5899,60

107
7
176
290
32
505
25
0
0
637

31
4
76
99
0
179
16
0
0
226

0
0
18
24
0
42
0
0
0
42

0
0
0
3
0
3
0
0
0
3

0
0
0
1
0
1
0
0
0
1

86
0
0
4
9
13
0
0
0
99

497
0
0
6
0
6
0
0
0
503

47
0
0
0
41
41
0
0
0
88

0
0
4
0
0
4
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

768
11
274
427
82
794
41
0
0
1 603

2020 affiche une baisse de fréquentation de 34 %.
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Hiver : l’Arche des cimes est ouvert au public l’après-midi ; le matin est consacré à l’accueil de
groupes (classes) pour un meilleur confort de visite.
La fréquentation de classes a baissé : 497 enfants contre 917 en 2019 ! Celle-ci est tributaire des
fréquentations du Fontenil et du Chalet du Queyras d’où l’ensemble des classes proviennent.
L’Arche ne parvient pas à toucher les autres centres de vacances du Parc du Queyras en raison
des coûts de transport et de la « concurrence » du Soum. Si une classe fait une visite culturelle,
elle choisit Saint-Véran.
Printemps : en 2019, l’Arche a été ouvert à Pâques sur réservation le matin et a comptabilisé
19 entrées. L’expérience de la Toussaint (cf. ci-dessous) montre qu’une ouverture sans réservation
est mieux accueillie. Pas d’ouverture en 2020 en raison du confinement.
Été : une fréquentation faible malgré l’affluence touristique maximale. Les raisons : une très belle
météo et un tourisme nouveau peu tourné vers la culture ?
L’Arche est un espace très exigeant en matière de respect du Protocole de continuité d’activité.
La désinfection quotidienne de toute la muséographie a été réalisée et Queyras nettoyage est venu
en soutien au ménage une fois par semaine. Dans le discours d’accueil au sourire masqué, nous
invitions les visiteurs, obligatoirement masqués, à se désinfecter les mains ! La jauge de vingt
personnes a été respectée naturellement et les visites ont toujours été fluides.
Le bilan Covid apparaît positif au vu de notre attention maximale à ne pas propager le virus !
La saison a fonctionné comme précédemment : ouverture tous les jours de 12 h à 18 h, avec en
renfort de l’animatrice des espaces muséographiques la saisonnière Chrystelle CERRUTI.
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Toussaint : depuis 2018, l’Arche est ouvert pour cette période. En 2018 : 26 entrées, en 2019 :
23 entrées, en 2020 : 41 entrées alors que l’espace muséographique a fermé le 30 octobre pour le
deuxième confinement. L’ouverture tous les matins a été plus favorable par rapport à un jour sur
deux en 2018 et 2019 et sur réservation.

•

Exposition temporaire et animations
Cet été et pour un an, l’Arche des cimes a
accueilli une exposition interne au Parc :
l’Observatoire du paysage qui présente des
clichés comparatifs du début du XXe siècle
avec la période actuelle. Des habitants de
Ristolas sont venus la voir et ont regretté
qu’il n’y ait pas eu de photo de leur village.
Il y a une photo par commune.

Le contexte sanitaire annonçait des surcoûts imprévus, le budget consacré aux expositions
temporaires a été réservé. L’exposition temporaire prévue initialement de macro-photos, payante,
a été annulée pour être remplacée par celle-ci, gratuite, qui a été très appréciée. Le vernissage et
les animations autour de l’exposition n’ont pas eu lieu.

Participation aux pots d’accueil d’Abriès-Ristolas les dimanches.

Atelier traces et empreintes : la jauge était de six enfants par atelier. Nous avons donc refusé
beaucoup d’enfants. Cette activité se poursuit dans un second temps dans la muséographie avec
des jeux autour du dessin.

•

Travaux

En 2019, l’éclairage de la muséographie est passé en LED et des éclairages ont été rajoutés. La
muséographie est valorisée.
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d. Espace géologique
•

Historique de fréquentation
BILAN ESPACE GEOL

ANNEES

CA entrées
+boutique

visiteurs

2003

1532

2004

1129

2005

2928

2006

1224

2007

1202

2008

1166

2009

703

2010

1004

% visiteurs

2011
2012

726

2013

582

2014

575

2015

632

-9,9%

2016

206

-67,40%

2017

304

+47,5%

2018

893,00

256

-15,70%

ouv 2 apm/sem

2019

984,50

327

27,70%

ouv 3 apm/sem

2020

1104,50

296

-9,40%

ouv 3 apm/sem

14792

Depuis l’été 2019, l’Espace géologique est ouvert trois après-midis par semaine au lieu de deux
auparavant, selon la volonté politique du Maire de Château-Ville-Vieille.
La fréquentation globale paraît plus faible (-9.4 %) mais elle est à relativiser par rapport au chiffre
d’affaires qui est meilleur. Cela s’explique par l’absence des visiteurs « gratuits » : d’une part, la
Foire de la Saint-Mathieu (même jour que les Journées du patrimoine d’où la gratuité) a été
annulée et donc l’Espace géologique est resté fermé et, d’autres part, les porteurs du dispositif la
Clé (bénéficiant de la gratuité) ont été inexistants.
Intérêt pour la géologie : onze livres Géologie du Queyras ont été vendus.
Depuis 2019, l’Espace géologique est un relai informatif sur le glissement de terrain du Pas de
l’ours. Un film de 4 minutes réalisé par la chargée de mission eau et risques a été diffusé en
continu et une télévision installée à cet effet.
Cet espace reste très intéressant sur le contenu mais la muséographie est vieillissante, le lieu
connaît des dégradations causées par l’humidité et le salpêtre. Les nouveaux élus devront se
questionner sur l’avenir de ce lieu.
Problème récurrent de la signalétique défaillante malgré six panneaux lamelles installés (donc peu
efficaces).

126
Parc naturel régional du Queyras – Bilan d’activités 2020

e. Le Moulin

•

Historique de fréquentation
BILAN MOULIN
ANNEES

CA

visiteurs

2003

964

2004

979

2005

712

2006

893

2007

453

2008

354

2009

257

2010

819

%

2011
2012

823

2013

445

2014

369

-17%

2015

434

+17,6%

188

-56,6%

2016
2017

198,00

181

-3,7%

2018

138,00

208

+14,9%

2019

426,00

288

38,40%

240,00

124

-60,00%

1002,00

8491

2020

ecole Guillestre 75 enf
Alpazur 4 classes 90enf
Matern Arvieux 9enf ( 2cl Alpazur annulées Cov19)

La fréquentation paraît très en baisse mais il faut la pondérer avec le chiffre d’affaires. En effet,
en 2020, les « gratuits 6-12ans » n’ont plus été comptabilisés considérant qu’ils faussaient les
statistiques et les tickets la Clé s’étant peu vendus, les entrées gratuites liées à ce ticket ont été
inexistantes.
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Quoi qu’il en soit, le Moulin est ouvert deux après-midis par semaine l’été et connait une petite
fréquentation.
•

Signalétique

L’enseigne en bois contre le bâtiment a été déplacée et réinstallée après la passerelle depuis 2 ans,
elle est mal placée et enlève certainement de la visibilité au Moulin.

f. Tickets la Clé
SOUM

ARCHE

ESP GEOL

MOULIN

OFFICES
TOURISME

TOTAL

2017

50

35

7

0

123

215

2018

24

12

8

0

49

93

2019

38

24

3

0

79

144

2020

0

4

3

2

0

9

Pour rappel, la Clé est un pass qui permet l’accès à toutes les sorties et aux espaces
muséographiques du Parc pour un coût de 10 € et 5€ en tarif réduit, pendant un an.
La question juridique de responsabilité des agents a été soulevée cette année et d’après les avocats
du Parc, celle-ci s’avèrerait engagée dès lors qu’il y a une tarification. Les agents, pour ce faire,
devraient impérativement avoir un diplôme, ce qui n’est pas le cas de tous. Dès lors, les sorties
sont devenues gratuites afin d’être légitimes. La Clé, associée uniquement aux espaces
muséographiques, s’est vue moins avantageuse et s’est donc très peu vendue.
La question de son maintien peut se poser.

g. Conclusion
Si le musée du Soum maintient une bonne fréquentation, les trois autres espaces demeurent
fragiles. Il nous faut avoir une réflexion globale sur l’avenir de ces espaces notamment autour des
publics des familles et des classes.
Le travail sur la restructuration de l’offre scolaire initié par l’office du tourisme. Une mission a
été confiée au bureau d’étude Tam’s qui devrait, à moyen terme, permettre d’établir une stratégie
de territoire organisant l’offre et élaborant les moyens de la promouvoir afin de reconquérir le
marché des classes de découverte.
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Annexes
1. Délibérations de 2020
2. Membres du Comité syndical jusqu’en juin 2020
3. Membres du Comité syndical à compter de septembre 2020
4. Membres du Conseil scientifique
5. Trombinoscope des salariés du Parc en 2020
6. Tableau synoptique relatif à la gestion des sentiers
7. Sigles et acronymes usuels au Parc du Queyras
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Annexe 1 - Délibérations de 2020
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Annexe 2 - Membres du Comité syndical jusqu’en mars 2020
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Annexe 3 - Membres du Comité syndical - Septembre 2020
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Annexe 4 - Membres du Conseil scientifique
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Annexe 5 - Trombinoscope des salariés du Parc en 2020
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Annexe 6 - Tableau synoptique relatif à la gestion des sentiers
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Annexe 7 - Sigles et acronymes usuels au Parc du Queyras
AB - Agriculture biologique
ACSSQ - Association culturelle, sociale et sportive du Queyras
ADEAR - Association pour le développement de l’emploi agricole et rural
ADEME - Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
ADRGT - Association pour le développement des recherches sur les glissements de terrain
ADT - Agence de développement touristique
AFB - Agence française pour la biodiversité (devenue l’OFB au 1er janvier 2020 en fusionnant
avec l’ONCFS)
AFP - Association foncière pastorale
AMAP - Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
AOP - Appellation d’origine protégée
APN - Activités de pleine nature
APPB - Arrêté préfectoral de protection de biotope
ARS - Agence régionale de santé
AVAP - Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
BRGM - Bureau de recherche géologique et minière
CAF - Club alpin français
CBNA - Conservatoire botanique national alpin
CCGQ - Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras
CD 05 - Conseil départemental des Hautes-Alpes
CERPAM - Centre d’études et de réalisations pastorales
CEE-TEPCV - Certificats d’économies d’énergie en Territoire à énergie positive pour la
croissance verte
CEN PACA - Conservatoire d’espaces naturels
CFSI - Comité Français pour la solidarité internationale
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CIPRA - Commission internationale pour la protection des Alpes
CNPN - Centre national de protection de la nature
CNRS - Centre national de la recherche scientifique
CODES - Comité départemental d’éducation à la santé
CPIE - Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
CRBA - Centre régional de botanique appliquée
CRT - Comité régional du tourisme
CSRPN - Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
DDT - Direction départementale des territoires
DICRIM - Document d'information communal sur les risques majeurs
DOCOB - Document d’objectifs relatifs aux sites Nature 2000
DRAAF - Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt
DRAC - Direction régionale des affaires culturelles
DREAL - Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
EMALA - Équipe mobile académique de liaison et d'animation
EMR - Effectif minimum retenu
EPCI - Établissement public de coopération intercommunale
EPTB - Établissement public territorial de bassin
ETP - Equivalent temps plein
FEDER - Fonds européen de développement régional
FEADER - Fonds européen agricole pour le développement rural
FFCAM – Fédération française des clubs alpins et de montagne
FFCK - Fédération française de canoë kayak
FFME - Fédération française de la montagne et de l’escalade
FFRP - Fédération française de randonnée pédestre
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FNADT - Fonds national d'aménagement et de développement du territoire
GDS - Groupe de défense sanitaire
GEMAPI - Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
GIRN - Gestion intégrée des risques naturels
GRAAP - Groupe de recherche action sur l'agroécologie paysanne
IGP - Indication géographique protégée
INRAE - Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
LEADER - Liaison entre les actions de développement de l'économie rurale
MAB - Man and biospher, appellation relative aux réserves de biosphère de l’Unesco
MAEc - Mesures agroenvironnementales et climatiques
OFB - Office français de la biodiversité
ONCFS - Office national de la chasse et de la faune sauvage
ONEPF - Observatoire national des écosystèmes des prairies de fauche
PAC - Politique agricole commune
PAEc - Projet agro-environnemental et climatique
PAPI - Programme d’actions de prévention contre les inondations
PARN - Pôle alpin des risques naturels
PAT - Projet alimentaire territorial
PCET - Plan climat-énergie territorial
PCAET - Plan climat air énergie territorial
PETR - Pôle d’équilibre territorial et rural
PITER - Plan intégré territorial
PITEM - Plan intégré thématique
PLU - Plan local d’urbanisme
PLUI - Plan local d’urbanisme intercommunal
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PNRQ - Parc naturel régional du Queyras
POIA - Programme opérationnel interrégional du massif des Alpes
PPA - Personne publique associée
PR-- sentier de Promenade et Randonnée
PREGIPAM - Préfiguration d’une gestion intégrée pour la prévention des aléas de montagne
PSDRF - Protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières
RBT - Réserve de biosphère transfrontière
RCPA - Réunion de cadrage préalable à l’animation (des sites Natura 2000)
RIS – Relai d’information service
RTM - Restauration des terrains en montagne
SAFER - Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
SAGE - Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau
SAT - Système alimentaire territorial
SDAGE - Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SIEPB - Syndicat intercommunal Guil-Durance d’éclairage public
SIGDEP - Syndicat intercommunal d’éclairage public du Briançonnais
SIL – Système d’information locale
SIMOTER - Systèmes d’instrumentation de mouvements de terrain
SIT - Système d’information territorial
SMADESEP - Syndicat mixte d’aménagement et de développement de Serre-Ponçon
SMITOMGA – Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Guillestrois, du Queyras
et de l’Argentièrois
SRADDET - Schéma régional d’aménagement de développement durable et d’équilibre
territorial
SRCAE - Schéma régional climat air énergie
STEPRIM - Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne
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SUERA - Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine
TAGIRN - Territoires alpins de gestion intégrée des risques naturels
TEPCV - Territoire à énergie positive pour la croissance verte
UNESCO - Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
ZAP – Zone agricole protégée
ZPS - Zones de protection spéciale
ZSC - Zones spéciales de conservation
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