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Première partie
La vie administrative du Parc naturel régional du Queyras

A.

Introduction

Après une année 2017 riche en animations et en émotions avec l’anniversaire de ses 40 ans, le
Parc du Queyras a gardé un rythme soutenu en 2018. Les travaux à la maison du Parc, à Arvieux,
ont occupé les artisans locaux et les salariés du Parc qui ont dû s’adapter à ces conditions
particulières et gérer le déménagement des bureaux. Mais une partie de l’équipe profite désormais
de bureaux lumineux dans l’espace des anciens balcons transformés en loggias.
Dans la série émotion, le lauréat du concours des prairies fleuries du Queyras a reçu le premier
prix au Concours général agricole. Une belle récompense pour nos agriculteurs de montagne qui
contribuent à préserver la biodiversité malgré des conditions d’exploitation plutôt rudes !
2018 aura aussi été marquée par la venue du Président de la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France, Michaël WEBER. Accompagné du nouveau Directeur, Eric BRUA, il a
passé deux jours dans le territoire et assisté à un Comité syndical exceptionnel, en présence de la
Préfète des Hautes-Alpes, qui a ainsi marqué son intérêt pour les structures « Parcs ». La mise en
place d’une stratégie biodiversité, adoptée en juin par le Comité syndical, y a été fortement saluée
par tous.
Autre sujet d’importance en 2018 : le glissement du terrain du Pas de l’Ours. A cheval entre
Aiguilles et Abriès, ce phénomène géologique a bousculé les habitudes dans le Haut-Guil et dans
l’ensemble du territoire. Les agents du Parc se sont mobilisés dans la mesure des moyens de
chacun pour apporter leur soutien aux différents acteurs. Un agent a été détaché pour la gestion
de la transhumance ovine, une plaquette sur le phénomène géologique a été réalisée et distribuée
tout l’été aux vacanciers, des sorties pour mieux comprendre le glissement ont été organisées pour
le grand public et pour les professionnels, des stands d’information ont été tenus lors de fêtes
locales, etc.
Enfin, pour terminer l’année en beauté, le plan de gestion de la Réserve naturelle nationale de
Ristolas-Mont-Viso 2019/2028 - fruit d’un travail de longue haleine - a été accepté par l’État en
décembre et le Parc du Queyras s’est vu confirmé comme gestionnaire de ce lieu d’exception.
Pour 2019, d’autres chantiers d’envergure s’annoncent mais ceci fera l’objet d’un autre bilan…
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B.

Sur le plan statutaire

Le Parc naturel régional du Queyras fonctionne grâce à un syndicat mixte qui rassemble les
différentes institutions décisionnaires : la Région Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le
Département des Hautes-Alpes, la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras et
les dix communes actuellement adhérentes.
Il est à noter qu’après avoir quitté l’instance en 2010, Vars a fait une demande de réintégration
en 2017 pour le val d’Escreins, qui a été acceptée par l’État. Néanmoins, ce n’est pas encore
officiel comme il se doit dans la mesure où le décret d’application n’a pas été signé par le Premier
Ministre. Les délégués de Vars participent donc aux Comités syndicaux mais n’ont pas le droit
de vote pour l’instant.
1.

Le Comité syndical

Le Comité syndical du 24 mai à la salle des fêtes d’Abriès, en présence du Sous-Préfet de Briançon.

Le Comité syndical est l’instance décisionnaire du Syndicat mixte du Parc naturel régional du
Queyras. Il est composé de 32 délégués, soit 24 titulaires et 8 suppléants (cf. la liste en annexe 1).
En 2018, le Comité syndical s’est réuni à sept reprises.
Lors de la séance du 28 juin, il a été décidé que le Comité syndical déléguerait le vote de certaines
délibérations concernant les affaires courantes au Bureau afin d’alléger les ordres du jour des
Comités et de permettre d’aborder plus de sujets de fond. Ainsi, en fin de séance, l’éventuelle
adhésion du territoire au Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau de la Durance, le Projet
alimentaire territorial mené avec le PETR, etc. ont pu être présentés et discutés.
En cours d’année, la composition du Comité a évolué et de nouveaux délégués ont été désignés.
Marylène DEBRUNE a remplacé Laurent NIFENECKER pour Château-Ville-Vieille, Jacques
GIRAUD a succédé à Marcel PRA pour Eygliers et Séverine BUÈS a pris la place de Vanessa
DEVELAY pour Ristolas.
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2.

Le Bureau

En application des statuts du Syndicat mixte du Parc naturel
régional du Queyras, le Bureau a pour rôle d’instruire les affaires
courantes et celles soumises ultérieurement au Comité syndical.
Ses membres se sont rassemblés à dix occasions en 2018.
Le Bureau est composé de six Vice-Présidents, élus dans chaque
collège (Région, Département, Communauté de communes et
communes) et disposant chacun d’une voix délibérative. Il est
composé comme suit :
Président - Christian GROSSAN, Maire de Ceillac
Première Vice-Présidente - Chantal EYMEOUD, Conseillère
régionale
Deuxième Vice-Présidente - Valérie GARCIN-EYMEOUD,
Conseillère départementale
Troisième Vice-Président - Christian LAURENS, Premier VicePrésident de la Communauté de communes
Quatrième Vice-Président - Jacques BONNARDEL, Maire
d’Abriès
Cinquième Vice-Président - Philippe CHABRAND, Maire
d’Arvieux
3.

Délibérations
Au cours de
l’année 2018,
83 délibérations
ont été prises, que
ce soit en bureau
ou en comité
syndical
(cf. la liste en
annexe 2).

Le Conseil scientifique

Le Conseil scientifique fait partie des organes consultatifs qui peuvent assister aux Comités
syndicaux. Il participe plus généralement « à la définition de la politique scientifique du Parc », d’après
les statuts du Syndicat mixte. Il a la particularité d’être commun au Parc et à la Réserve naturelle
nationale de Ristolas-Mont Viso. En 2018, il s’est tenu à trois reprises (le 18 janvier, le 30 mai cf. photo ci-dessous - et le 19 novembre) et a permis, entre autres, d’amender et de valider le plan
de gestion de la réserve, ainsi que la stratégie biodiversité.
Le Conseil scientifique est composé de seize membres, nommés par arrêté préfectoral (cf. en
annexe 3) et il est présidé par Dominique GAUTHIER, le Directeur du laboratoire
départemental vétérinaire et d’hygiène alimentaire des Hautes-Alpes.
Un Bureau a également été constitué et il se réunit plusieurs fois par an. Tandis que les membres
du Conseil sont sollicités entre deux séances pour se prononcer sur divers sujets en fonction des
compétences spécifiques : prélèvement dans le sol, avis techniques, autorisations, etc.
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C.

Les ressources humaines

En 2018, l’équipe du Parc du Queyras comptait vingt salariés à
l’année et a embauché dix saisonniers au fil des mois (cf. en
annexe 4).
L’équipe permanente est renforcée d’une personne pendant six
mois pour mener à bien le travail de médiation avec les éleveurs et
les bergers. En 2018, une mission exceptionnelle lui a été confiée
avec la gestion de la transhumance dans le Haut Guil, impacté par
le glissement du Pas de l’Ours, ce qui a conduit à une modification
des usages (cf. page 24).
Par ailleurs, le maraudage estival a été assuré par deux saisonniers,
embauchés en juillet et août. Tandis que l’ouverture des espaces
muséographiques (Arche des cimes, Soum, Moulin et Espace
géologique) pendant certaines vacances scolaires, l’été notamment,
a conduit à l’embauche d’une saisonnière régulière et de trois
autres saisonniers pour les mois de juillet et août.
1.

ETP 2018
18,4 ETP
permanents et
2,1 ETP
saisonniers
confondus
Au total, le Parc
du Queyras a fait
travailler
20,5 équivalents
temps plein en
2018.

Mouvements de personnels

L’équipe du Parc a évolué au cours de l’année 2018, avec des départs et des arrivées au sein des
permanents. Aussi, l’assistante de direction Anaëlle PIGEAU a choisi de quitter la structure en
janvier. Cécile DESCAMPIAUX a été recrutée pour la remplacer le 2 février.
Le poste de secrétaire est resté vacant plusieurs mois. Sonia GENEUVRE a été recrutée au mois
de mai mais elle n’a pas souhaité rester au terme de sa période d’essai. C’est ainsi que Noélie
BLANC a été recrutée pour assurer cette tâche au 1er juin.
Le recrutement au 1er juin de Lora PIRARD a permis de pourvoir le poste de chargé de mission
urbanisme, patrimoine et paysage également resté inoccupé pendant plusieurs mois.
Par ailleurs, deux agents en CDI ont été titularisés au mois d’avril, Bérengère CHARNAY et
Rachel de GABAÏ, selon les dispositions mises en place par la loi Sauvadet.
2.

Ce qui a été mis en place pour 2019

Pour 2019, d’autres changements se profilent également dans la Réserve naturelle nationale au
1er janvier. Serge FARAUT, auparavant responsable des sentiers, désormais compétence de la
Communauté de communes du Guillestrois-Queyras, est recruté en tant que garde technicien à
50 % (les 50 % restants sont toujours dédiés au service technique du Parc). Tandis qu’AnneLaure BONATO passe de 50 % sur la Réserve naturelle nationale à 20 %. Les 80 % restants de
son poste sont dédiés à 50 % à Natura 2000 et à 30 % à la biodiversité dans le Parc naturel
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régional du Queyras. Le recrutement pour le poste de géomaticien mutualisé a eu lieu au cours
du dernier trimestre 2018. A compter du 14 janvier 2019, Coralie LEBLAN doit intégrer le
groupe de sigistes de l’interparcs régional, sis dans le Luberon.

Les enfants de l’équipe technique et des élus ont profité de l’arbre de Noël du Parc, organisé le 8 décembre au
cinéma de Guillestre. Les personnels de l’ACSSQ et leur famille étaient également conviés.

D.

Les finances

Les finances du Parc restent saines en 2018, avec un excédent lié à des opérations non réalisées,
des subventions perçues d’avance, la perspective du poste de sigiste mutualisé, etc.
L’aspect positif est que cela permet d’avoir un fonds de roulement qui offre la possibilité de
s’engager, notamment, dans des projets où les financements ne tombent qu’à terme, tels que les
programmes européens.
Lors du vote du budget prévisionnel 2018, il avait été annoncé, en section de fonctionnement,
des dépenses et des recettes équilibrées à 2 189 335,63 euros, et, en section d’investissement, des
dépenses et des recettes équilibrées à 779 701,26 euros. A la fin de l’exercice les chiffres sont ceux
annoncés ci-dessous.
Compte administratif 2018
Fonctionnement

Investissement

Dépenses

1 546 118,37 €

Dépenses

375 644,43 €

Recettes

2 058 103,21 €

Recettes

486 466,81 €

Excédent

511 984,84 €

Excédent

110 822,38 €

9/99
Parc naturel régional du Queyras - Bilan d’activités 2018

1.

Les recettes

Les recettes de fonctionnement sont principalement constituées d’une dotation de
fonctionnement de l’État (100 000 euros) et des cotisations statutaires réparties entre les membres
comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Ces dernières sont, tel qu’indiqué dans les statuts,
indexées sur l’indice de l’Insee.

Région Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur

750 616 euros

Département des Hautes-Alpes

106 401 euros

Communes entières (9 227 euros par commune)

73 818 euros

Communes partielles (6 188 euros par commune)

12 376 euros

Communauté de communes du Guillestrois-Queyras

3 256 euros

Total des cotisations statutaires

964 467 euros

Répartition des principales recettes
12 376; 1%

3 256; 0%

100 000;
10%

73 818; 7%
106 401; 10%

750 616; 72%

Communauté de communes

Communes partielles

Communes entières

Département

Région

Etat

Des subventions sur opérations abondent également le budget de fonctionnement du Parc du
Queyras. Elles proviennent de l’Europe, de l’État (notamment pour les programmes Natura 2000
et pour la Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont-Viso), de la Région Sud Provence-AlpesCôte-d’Azur (qui plafonne désormais l’ensemble de ces subventions provenant du service des
Parcs et des territoires ruraux à 50 000 euros par an), du Département des Hautes-Alpes et
d’autres organismes comme l’Agence de l’eau, etc.
Les recettes d’investissement (208 929,01 euros) sont, elles, intégralement constituées de
subventions sur opérations provenant principalement de la Région. Et sont généralement

10/99
Parc naturel régional du Queyras - Bilan d’activités 2018

affectées aux travaux d’entretien et de réaménagement de la maison du Parc et des espaces
muséographiques.
2.

Les dépenses

L’année 2018 a été marquée par les travaux dans la maison du Parc qui a quasiment doublé sa
surface de bureaux, tout en faisant entrer plus de lumière et de chaleur. Tout cela en ayant réussi
à préserver l’esprit de cette vieille maison à arcades, typique de la vallée d’Arvieux. Les travaux se
sont élevés à 143 789 euros HT. La Région a soutenu le projet à hauteur de 80 %, la partie
complémentaire a été assumée par le Parc du Queyras en autofinancement.
Une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite a également été aménagée, du côté des
jardins, afin de permettre au plus grand nombre l’accès à la bibliothèque municipale qui a
réintégré les locaux du rez-de-chaussée de la maison du Parc fin juin. La DRAC a financé à 67,6%
les 36 033 euros HT, les 32,4% restants ont été assumés par le Parc du Queyras en
autofinancement. L’éclairage du parvis de la bibliothèque a également été refait.
E.

La communication

La com’ en chiffres
1977 « j’aime » sur Facebook, contre 1 400 en 2017
15 communiqués de presse, soit deux de plus que l’année précédente
48 moments conviviaux à l’attention des visiteurs et habitants.
En 2017, 34 animations avaient été organisés.

1.

Un programme d’animations qui s’étoffe

Lancé en 2017 à l’occasion des 40 ans du Parc, avec le soutien de la Région Sud-Provence-AlpesCôte d’Azur, le programme d’animations du Parc propose pour tous, tout au long de l’année, des
animations de plus en plus nombreuses, de qualité et appréciées par le public, habitants et
visiteurs.
Conférences, spectacles, sorties, projections : tous ont connu un vif succès.
Le Parc a également été présent, comme les années précédentes, sur plusieurs manifestations
organisées par les communes, par des associations ou par les comités d’animations, apportant
ainsi son soutien financier, humain mais aussi en termes d’animations, afin de valoriser les
actions et les acteurs qu’il accompagne sur le Queyras.
Plusieurs nouveautés sont à noter pour cette édition 2018 :
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- Des ateliers pour les enfants sur les traces et empreintes
d’animaux couplés à une visite de l’Arche des cimes ;
- La présence du Parc sur plusieurs animations sur la
commune de Vars ;
- L’organisation du pique-nique des Parcs, évènement
national proposé par la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France, pour découvrir, goûter, savourer les
produits locaux et surtout ceux bénéficiant de la marque «
Valeurs Parc », à l’occasion de la Foire de la Saint-Mathieu à
Château-Ville-Vieille.
Enfin il faudra retenir la mobilisation forte du Parc autour du
glissement du Pas de l’ours qui a été soutenue par une
communication importante (cf. p 55).

2.

Des outils de communication plus nombreux

Depuis 2017 et l’année de ses 40 ans, le Parc se constitue une
véritable identité graphique aujourd’hui reconnue par tous. Ainsi,
une cohérence d’image se retrouve dans les supports papier
(programme d’animations, affiches, etc.) et marque fortement la
reconnaissance du Parc.
Toujours dans le sens de marquer cette identité, des gilets ainsi que
des tee-shirts ont été réalisés pour tous les agents et les élus qui sont
aujourd’hui totalement identifiés sur le territoire lors
d’évènements, d’animations ou de rencontres avec les habitants.
Pour la première année, et à l’occasion de sa deuxième édition, le
Parc du Queyras et l’office de tourisme du Guillestrois et du
Queyras ont tenu un stand commun sur le salon BIO des Alpes à
Gap le 22 avril. Ce sont mille trois cents visiteurs qui sont venus
rencontrer les quelque quatre-vingts exposants. L’occasion a été
ainsi donnée au Parc et à l’office de tourisme de faire la promotion
des produits locaux bio et de proposer une animation de
reconnaissance des indices laissés par les animaux du Queyras
auprès d’un public de proximité souvent averti. Un jeu concours a
permis à une famille de gagner un week-end dans le Queyras et
notamment de venir découvrir les espaces de découverte du Parc.
Le dernier outil de communication mis en place en 2018 est une
newsletter qui a pour objectif d’informer de manière régulière les
abonnés du site internet (habitants, visiteurs, résidents secondaires,
élus partenaires, etc.) sur les actualités et les missions du Parc, ainsi
12/99
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que les animations à venir. L’outil, créé en 2018, permettra d’envoyer une newsletter par trimestre
dès le premier trimestre 2019.
3.

Les éditions

Au-delà de son édition annuelle du programme d’animations, diffusé en 2018 à cinq mille
exemplaires, le Parc a relancé en 2018 sa collection de carnets d’interprétation « L’Esprit des
lieux ». En plus du carnet Du Nuage à la confluence existant, deux projets ont été lancés, un sur la
biodiversité et un sur l’alpage. Ces deux éditions, travaillées en équipe projet et réalisées par des
prestataires externes, seront imprimées dans le courant du premier semestre 2019.
2018 a permis également de réimprimer des éditions épuisées comme Montagnes Astuces ou le
panorama du Queyras, créé par Pierre Novat en 1976. (cf. ci-dessous).
Le Parc a largement contribué aux éditions de l’office de tourisme du Guillestrois et du Queyras,
notamment sa nouvelle carte touristique. De même que l’OT a été partenaire du Parc pour
travailler à ses côtés à l’édition de la carte « Visites culturelles » (cf. p 87).
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4.

Animations du Parc en chiffres

1450 personnes
touchées par le
programme
d’animations

Types d'animations
12
10
8
6
4
2
0

Réalisée

Annulée

Animations toutes confondues par commune
Abriès
Aiguilles
Arvieux
Ceillac
Château-Ville-Vieille
Eygliers
Guillestre
Molines-en-Queyras
Ristolas
Saint-Véran
Vars
Cervières
Embrun
Gap
Saint-Martin-de-Queyrières
Villard-Saint-Pancrace
0

2

4

Territoire Parc

6

8

10

12

14

16

18

Territoire hors Parc
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F.

Bilan évaluation de la charte
1.

Le bilan triennal
Validé le 22 février 2018 par le Comité syndical, ce bilan agrémenté de
nombreuses annexes a été envoyé à toutes les instances officielles, dès le
mois de mars. Fruit de nombreuses heures de travail au sein de l’équipe
technique, il retrace l’activité des années 2014 – 2015 – 2016 et 2017 et
montre ainsi l’avancement de la mise en œuvre de la charte dans les
domaines qu’elle vise avec :

Charte
La charte
2010-2020
a été
prorogée
jusqu’au 18
avril 2024
selon le
décret
n°2018-212
du 28 mars
2018.

-

La définition d’objectifs stratégiques et opérationnels ;

-

L’état d’avancement des actions décrites dans la charte ;

-

Le détail des missions ;

-

Des indicateurs.

Il permet de vérifier qu’après quelques années de fonctionnement
difficiles au niveau financier, les comptes du Syndicat mixte du Parc
sont redevenus sains et équilibrés. Les dépenses sont maîtrisées et bien
en adéquation avec les moyens disponibles, tant en équivalent temps
plein qu’en moyens financiers. Les missions sont assurées et les demandes du CNPN bien prises
en charge.
2.

L’évaluation de la charte, au fil de sa mise en œuvre

Elle s’appuie sur le travail mené depuis plusieurs années autour de la création d’un référentiel
d’évaluation. Datant de 2010, la charte ne dispose pas des éléments nécessaires pour qu’une
évaluation se mette en place facilement, elle n’indique pas de façon très synthétique des objectifs
stratégiques et opérationnels et ne pointe pas d’indicateurs.
Tous ces éléments ont dû être travaillés, discutés afin d’obtenir une vision plus synthétique du
projet de territoire. Des indicateurs ont été déterminés pour les actions et sont complétés chaque
année par les chargés de mission, afin de tenir à jour l’état d’avancement de leurs actions.
G.

Les projets à venir
1.

a)

Le renouvellement de la charte

La concertation

Même si l’échéance du renouvellement de charte peut sembler lointaine (2024), au vu de la charge
de travail que cela représente, deux agents ont été missionnés sur le renouvellement de la charte
dès le second semestre. Yolande DITER et Cécile DESCAMPIAUX ont ainsi rejoint les collègues
du Parc naturel régional des Alpilles au cours de trois journées pour suivre une formation à la
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concertation. Ce qui permettra de mieux solliciter les habitants et de favoriser la prise de parole
de tout un chacun.
b)

Le périmètre du Parc

Une première réunion a été organisée le 18 octobre avec les Maires des communes adhérentes,
afin de réfléchir au futur périmètre du Parc. D’autres réunions sur le sujet sont à prévoir en 2019.
2.

Les projets européens

Le montage de plusieurs projets européens d’envergure a occupé une partie du temps de travail
de certains agents.
Au programme pour les années à venir : un PITER Terres du MonViso, principalement axé pour
le Parc vers les économies vertes et la mise en réseau des chercheurs des Alpes du Sud francoitaliennes.
Dans le domaine de l’eau et des risques naturels, un POIA Miroir sur les glissements de terrain
des gorges de l’Arly et de la haute vallée du Guil et un POIA sur la gestion intégrée des risques
doivent être déposés.
Par ailleurs, une demande de financement « Aménagement et requalification paysagère du col
d’Izoard » dans le cadre de l’espace valléen Guillestrois – Queyras a été faite.
Enfin, un dépôt d’une demande de financement pour le projet « de la terre à mon assiette » est
prévu par le chargé de mission agriculture.
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Deuxième partie
Les missions du Parc naturel régional 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 œuvrer à la mise en application de ces objectifs généraux
dans le territoire de la structure. Au Parc naturel régional du Queyras, quatre pôles ont été mis
en place pour cela, eux-mêmes déclinés en plusieurs volets.

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.
a)

La biodiversité et la mission de médiation

Elaboration de la stratégie du Parc du Queyras en matière de biodiversité

Afin de disposer d’un document de référence pour les actions concernant la biodiversité, le Parc
a entamé fin 2015 une démarche d’élaboration de sa stratégie dans le domaine. Ce travail a été
finalisé en 2018 avec plusieurs étapes :
Apports de compléments sur la partie bilan des connaissances par le CBNA pour la partie
flore et habitats et par le CEN PACA pour la partie faune.
Intégration des échanges issus des deux réunions publiques « La nature, comment la vivezvous au quotidien ? » qui ont été organisées en décembre 2017 à Abriès et Guillestre.
Présentation pour avis au Conseil scientifique le 30 mai 2018 : le Conseil a émis un avis
favorable pour que le document soit présenté au Comité syndical.
-

Présentation le 28 juin au Comité syndical qui a validé le document.

La stratégie biodiversité du Parc se décline au travers de deux documents.
D’une part, un document « de fond » contenant :
-

Le bilan des connaissances sur la faune, la flore et les habitats,

-

L’identification des habitats et espèces prioritaires pour le Queyras,

-

Les actions à mettre en place pour la protection de ces habitats et espèces prioritaires,

Les orientations de gestion pour la « biodiversité ordinaire », déclinées selon les grands
types de milieux du Parc,
-

Les actions de partage et de valorisation de la biodiversité du territoire,

-

Les modalités de gouvernance pour la mise en œuvre de la stratégie.

D’autre part, une déclinaison opérationnelle a été réalisée, reprenant les actions mentionnées
dans le document « de fond » sous la forme de fiches-actions : cent-une actions ont ainsi été
définies et réparties selon quatre grandes orientations stratégiques (améliorer, structurer et
partager les connaissances ; concilier les activités humaines et la biodiversité ; susciter l’envie
d’agir en faveur de la biodiversité ; organiser la gouvernance pour la mise en œuvre des actions)
et quinze objectifs.
Suite à sa validation, le travail s’est poursuivi autour de l’organisation pour la mise en œuvre des
actions prévues dans la stratégie. En effet, beaucoup d’actions identifiées dans la stratégie se
déroulent déjà, l’objectif a été de travailler collectivement au sein de l’équipe biodiversité pour
désigner des personnes référentes sur les grandes thématiques et les actions de la stratégie. Ce
travail a été initié fin 2018 et finalisé en janvier 2019. Les besoins en termes de bilans, bases de
données, dispositifs de rendus ont été identifiés et restent à compléter ou à créer.
En parallèle de ce travail technique, deux outils sont prévus afin de partager et de faire connaître
la biodiversité du territoire : il s’agit d’un film (réalisateur Franck Neveu) et d’un carnet
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d’interprétation (évoqué page 12) réalisation Yann Godet/Piment noir) qui seront finalisés au
premier trimestre 2019.
b)
Mise en œuvre d’un dispositif organisé de veille environnementale et de
protocoles de suivis des milieux et espèces

Dans le cadre de sa mission de médiation homme-nature, le Parc du Queyras doit être en mesure
d’identifier des déséquilibres du milieu naturel ; la veille environnementale permet ainsi d’être
au plus proche des réalités du territoire. Cette action de veille, compte-tenu des effectifs réduits
de la mission de médiation, se réalise le plus souvent au travers d’autres actions de l’équipe
biodiversité (suivis, prospections ciblées, constats de dommage, visites d’alpages, etc.).
Le Parc du Queyras s’est largement investi en 2018 sur un certain nombre de suivis de la faune,
de la flore et des habitats ciblés comme prioritaires dans la stratégie.
•

Suivi hivernal du Bouquetin des Alpes

Le Parc du Queyras a initié lors de l’hiver 2016/2017 un suivi du bouquetin en période de rut
(10 décembre – 15 janvier), en commun avec les partenaires techniques italiens (CE.RI.GE.FAS
et Parco del Monviso). L’hiver 2018/2019 est donc la troisième année de récolte de données ; du
fait du faible enneigement, des zones habituellement difficilement accessibles ont pu être
prospectées cet hiver. Par ailleurs, une rencontre a eu lieu début décembre avec les partenaires
italiens pour partager la base de données créée spécifiquement pour ce suivi sur le SIT du Parc.
•

Suivi loups hivernal

Un piège photo vient en appui au suivi. Posé le 16 novembre et relevé le 17 avril,
il a réalisé 176 clichés dont 14 de loups.
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Ce suivi s’intègre à ceux réalisés dans le cadre du réseau Loup Lynx piloté par l’ONCFS : les
parcours effectués sont cartographiés sur le Système d’information territorial, ainsi que les indices
de présence récoltés (traces, urines, excréments, poils, proies sauvages, observations d’individus,
cadavres). Ce suivi permet de connaître l’effectif minimum de loups présents sur un territoire.
L’hiver 2017/2018 fut particulièrement difficile en termes de conditions météorologiques et
nivologiques, occasionnant des dégâts tant en montagne que dans la vallée et ne facilitant pas les
sorties de terrain. Le suivi loups s’est concentré sur les zones accessibles, en bas de vallée
notamment. Il a fallu souvent attendre la bonne « fenêtre » pour sortir. Il existe toujours un
problème de disponibilité de temps et d’agents. Le nombre de sorties suivi loups pour l’hiver
2017-2018 est de trente-deux.
Ces sorties ont été réalisées à la journée ou à la demi-journée, pour une très grande partie par la
même personne, et fractionnées en plusieurs transects (trente-cinq). Depuis plusieurs saisons
maintenant, de par un effectif réduit à un seul agent, la stratégie a évolué, et passe, au-delà d’un
suivi traditionnel mais très ciblé, par une méthode empirique, par la recherche de témoignages
et la chance. Vingt-et-un indices ont été trouvés durant cette période dont quatre matériels
génétiques.

Les indices de présence de loups récoltés dans le cadre du suivi des populations pendant l’hiver 2017-2018.

Pour l’hiver 2017/18, l’effectif minimum retenu pour la meute du Béal-Traversier est de quatre ;
celui de la meute Ripa-Queyras est estimé à trois mais est difficile à définir du fait d’une autre
meute potentiellement présente à proximité sur l’Italie en Est. Il n’y a pas d’effectif minimum
retenu possible pour la supposée meute de Haute-Ubaye tant que nous n’aurons pas plus de
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certitude qu’il s’agit d’une réelle nouvelle entité. Seuls les retours génétiques que nous pourrons
récolter, et pourquoi pas durant la période estivale, pourront éclaircir la situation.
•

Suivi de la Primevère de Haller

Le Parc du Queyras abrite les deux seules stations françaises
connues pour cette espèce : l’une sur la commune de
Molines et l’autre, découverte en 2015, sur Saint-Véran. La
station de Molines faisait l’objet, jusqu’en 2016, d’un suivi
mis en place par le CEN PACA. En 2018, le Parc du Queyras
a pris le relai sur ce suivi, avec l’appui du CEN PACA et du
CBNA, en adoptant le protocole « suivi station » mis en
place par le CBNA (dans le cadre du réseau Flore sentinelle).
Ce suivi se réalise avec un pas de temps de deux ans. Cette
année, relativement peu de pieds de primevère ont été
comptabilisés en comparaison avec les années précédentes :
une vigilance particulière devra être apportée si cette
tendance se confirme avec le suivi de 2020.
•

Suivi des bas-marais arctico-alpins

Cet habitat est composé d’espèces rares et protégées, reliques des dernières grandes glaciations
(Laîche brun-noirâtre, Laîche à petites arêtes, Laîche bicolore, Jonc arctique, etc.) ; il est
particulièrement bien représenté dans le Queyras, avec deux secteurs présentant une très haute
valeur patrimoniale : le vallon de Bouchouse sur Ristolas et le secteur Malrif – Rasis sur Abriès.
Le Parc du Queyras s’est engagé sur différents types de suivis de cet habitat à haute valeur
patrimoniale. En 2018, l’effort principal a été de participer au suivi global (ou « suivi territoire »)
sur le très long terme de l’habitat à l’échelle des Alpes françaises, coordonné par le CBNA. Ce
suivi consiste en la prospection de mailles tirées aléatoirement et où les espèces composant ce
milieu sont identifiées dans les bases de données : il s’agit de vérifier leur présence et de relever
les traces de dégradations et les menaces éventuelles. Un premier passage a été fait en 2013, le
deuxième s’est étalé entre 2017 et 2018.
•

Suivi des combes à neige

Cet habitat d’altitude, particulièrement bien représenté sur le Queyras, est - comme les bas-marais
arctico-alpins - un milieu sentinelle, sensible aux changements climatiques. Le CBNA, dans la
cadre du réseau Flore sentinelle, a donc initié un suivi sur le long terme et à l’échelle des Alpes
françaises de cet habitat. Testé en 2017, le protocole a pu être appliqué en 2018 : il s’agit de
vérifier la présence d’espèces indicatrices du milieu sur des mailles tirées aléatoirement (et où ces
espèces sont relevées dans les bases de données). En tout (incluant les sites Natura 2000 gérés par
le Parc et la réserve naturelle), neuf mailles ont été prospectées.
•

Suivi des rapaces diurnes et nocturnes

Comme les années précédentes, le Parc du Queyras a contribué en 2018 aux opérations de suivi
du Faucon pèlerin et du Gypaète barbu organisées annuellement soit sur le département (pèlerin),
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soit à l’échelle des Alpes (Gypaète). Aucun Faucon
pèlerin n’a été observé sur les sites connus pour cette
espèce localement. Un gypaète adulte ou subadulte a
été observé sur un des cinq points d’observation
organisés par l’animateur Natura 2000 en charge de
la prospection gypaète pour le compte du Parc
naturel régional du Queyras
Le Parc a également poursuivi en 2017 les
prospections sur les petites chouettes de montagne,
au travers de l’animation des sites Natura 2000.
Deux nouveaux sites à Chevêchette d’Europe ont été
découverts, l’un à Saint-Martin-de-Queyrière et
l’autre à Château-Ville-Vieille. Enfin, un suivi des
aires de nidification d’autres rapaces a été réalisé
ponctuellement, en fonction des enjeux identifiés.
Chevêchette d’Europe (photo Victor Piozin)

Enfin, comme chaque année, le Parc a contribué à l’Observatoire national de l’écosystème prairies
de fauche : en 2018, les relevés ont porté uniquement sur l’identification des oiseaux présents
sur les parcelles suivies.
Outre les suivis, le Parc a initié deux actions d’amélioration des connaissances du territoire, mais
aussi de partage des connaissances.
•

Répartition du Lièvre variable

Le Lièvre variable est une espèce discrète et peu étudiée ; sa répartition dans le Queyras est
aujourd’hui encore mal connue, peu de données d’observations étant disponibles. Ainsi, des
prospections sont réalisées afin de récolter des indices génétiques (fèces) pour déterminer de
quelle espèce de lièvre (commun/variable) il s’agit. Cette campagne de prospection se fait avec
l’appui de socioprofessionnels du territoire.
•

Dispositifs d’observateurs privilégiés

Suite aux réunions publiques organisées dans le cadre de la stratégie du Parc en matière de
biodiversité en décembre 2017, le Parc a relancé le dispositif « d’observateurs privilégiés » (un
dispositif identique avait été mis en place en 2012, spécifiquement sur la faune, mais abandonné
ensuite faute de moyens humains suffisants). Une réunion de lancement de la démarche a eu lieu
fin janvier, les quatre « observateurs privilégiés » ont transmis leurs observations à deux reprises
(mai/octobre), une cinquième personne a rejoint le dispositif fin 2018 et il est prévu de l’étendre
en fonction des besoins et des attentes des uns et des autres. 2018 a donc été une période de test
de cette démarche, qui semble concluante à la fois pour les participants et pour le Parc : elle a
donc vocation à être poursuivie et encouragée à l’avenir.
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c)

Le soutien au pastoralisme

Le Queyras présente une forte fréquentation des estives de son territoire par le pastoralisme ovin.
Par ailleurs, il a vu le retour des loups en 1997. Une politique de soutien au pastoralisme a alors
été mise en place par le Parc du Queyras. En 2018, cette action a été poursuivie au travers de
plusieurs volets.
•

La
mise
à
disposition
et l’animation
du réseau
de
radiocommunication « Bergers du Queyras et secours en montagne »

Les objectifs sont de faciliter les liens entre membres du réseau local et tout particulièrement les
bergers isolés pendant la période d’estive, notamment en situation potentielle de prédation par
les loups pour un établissement de constats de dommage dans les meilleurs délais. Il s’agit
également de favoriser l’existence d’un vecteur social à travers ce réseau et d’avoir un moyen de
communication avec le secours en montagne (PGHM et CRS) grâce au réseau Oisans-Ecrins. Sur
quarante-quatre radios disponibles, toutes ont été mises à disposition : vingt-huit pour les bergers
et aides-bergers, trois pour les éleveurs correspondants de vallée, soit trente-et-un pour le
pastoralisme dont cinq en dehors des limites géographiques du Parc. Treize radios ont été mises
à disposition des techniciens du Parc. Sur les vingt-quatre estives ovines du Parc, cette année dixneuf d’entre elles ont été équipées.
•

L’édition du bulletin Réseau B ergers du Queyras et Secours en

montagne

Ce bulletin explique l’utilisation de la radio et présente les actualités. Il est remis aux bergers en
début d’estive et est envoyé à chaque responsable d’alpage, chaque mairie du territoire et
limitrophe où les radios sont utilisées, mais également à des responsables politiques et à des
partenaires techniques. En 2019, plus de soixante exemplaires ont été distribués. Les retours sont
extrêmement positifs, aussi bien de la part de bergers, d’éleveurs, que d’élus ou de membres du
Conseil scientifique.
•

L’établissement de constats de dommage sur troupeaux domestiques

Les objectifs sont d’établir les constats, pièces comptables ouvrant des droits aux indemnisations,
d’être au plus près de l’éleveur ou du berger victime d’une prédation pour ne pas les laisser dans
l’isolement, la colère, l’incompréhension et pour chercher ensemble des solutions qui puissent
permettre de faire fléchir les attaques et les pertes. En 2018, quarante-six constats de dommage
ont été établis, dont vingt-deux déclaratifs (soit 50 % des constats éligibles à la formule), pour un
total de quatre-vingt-quinze victimes. Cette année, les attaques sont encore marquées sur la
commune de Ceillac. Si les attaques sont moins nombreuses sur Sainte-Anne/Albert, elles
augmentent sur Bois-Noir et Cugulet, en limite de Guillestre. Saint-Véran est encore touché
comme l’an dernier : l’alpage de Lamaron a onze victimes en deux attaques. Un nouvel alpage,
Vallon Marcel, a subi deux attaques dans ce même secteur. Le troupeau d’interestive de Ceillac
est aussi touché. Ce secteur concentre vingt-trois constats pour cinquante-et-une bêtes. L’alpage
de Valpréveyre a subi sept attaques faisant seize victimes. Les alpages environnants sont moins
touchés, avec trois constats pour le secteur Bric-Froid concernant neuf bêtes. Le reste du territoire
est impacté de façon plus diffuse. Cette situation ressemble à celle de l’an dernier, avec quand
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même moitié moins de victimes sur le secteur Ceillac, où les attaques sont aussi plus réparties.
Les loups situés plus en Nord Est ont attaqué le plus souvent sur des territoires adjacents
(Cervières/Italie) et dans une moindre mesure les troupeaux Nord du Queyras. Une autre meute
semble agir sur le Nord/Est, venant peut-être du Pelice. Dix-sept estives ovines sur vingt-cinq, plus
deux interestives et deux troupeaux de béliers, sont concernés par au moins une attaque,
auxquelles nous devons rajouter un veau sur l’estive Viso. Douze entités ovines sont
apparemment indemnes d’attaques.
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Suivi des attaques de loups dans le Parc depuis 2002.

•

L’atelier technique pastoral

Cette rencontre de fin d’estive permet un échange direct entre les membres du réseau local et
notamment les bergers, les éleveurs et l’équipe technique du Parc, mais aussi de faire un retour
sur l’estive écoulée. Une quarantaine de personnes étaient présentes cette année. Le thème central
était « Une cabane d’appoint héliportable » et a fait l’objet de travail en petits groupes.
Par ailleurs, ont également été présentés un dispositif de collier antiprédation et la possibilité
d’un appui au portage, bénévolement, avec animaux de bât.
L’atelier pastoral permet un
partage des connaissances.
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•

Campagne de sensibilisation du public, locaux et visiteurs, aux
réalités pastorales

Outre la diffusion de différents outils de communication
et les actions menées auprès des acteurs relais (OT,
hébergeurs, etc.), une journée a été organisée pour nos
visiteurs pendant l’été, à la rencontre d’Isabelle et Henri
sur l’alpage de Sainte-Anne, dans le vallon de
Chaurionde sur la commune de Ceillac. Ainsi, les
familles de promeneurs ont pu avoir une vision concrète
du métier de berger et du travail des chiens de protection.
Nous avons pu dire l’importance de ces journées où nos
hôtes ont pu comprendre en contact direct avec les
brebis, le berger et les chiens, la complexité d’une garde
de troupeau mais aussi l’évidence des comportements à
adopter lors de rencontres. Ils ont pu aussi apprécier
toutes les nombreuses explications et anecdotes de ce
couple de bergers éleveurs, porteurs d’un savoir-faire
acquis au cours d’une longue carrière et grâce à leur
tradition familiale.
Ces différentes actions semblent porter leurs fruits puisque nous remarquons une baisse des
mauvais comportements en présence des chiens même si, ça ou là, des incidents perdurent.
Doucement, les populations locales et les visiteurs comprennent que des agissements agressifs ou
inadaptés en présence d’un chien de protection confortent le chien dans le ressenti d’un danger
et le rendent agressif à son tour.
•

Transhumance et Pas de l’Ours

Compte-tenu du glissement du Pas de l’Ours, le Parc s’est fortement investi en 2018 pour aider
à un déroulement de la montée et descente d’alpage sur les communes d’Abriès et de Ristolas
dans les meilleures conditions possibles. Ce dispositif, très complexe, faisant intervenir un grand
nombre d’acteurs et préparé pour répondre aux urgences, a fortement mobilisé le personnel du
Parc : choix et gestion des itinéraires aller et retour, logistique, signalétique, approvisionnement
en eau et alimentation du bétail, gestion du matériel, manutention, gestion des autres usagers sur
et à proximité du site, pose et dépose des différents parcs, protection des prés et sécurisation de
l’itinéraire, etc.
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d)
Sensibilisation et prise en compte de la biodiversité dans la pratique des activités
humaines

•

Gestion pastorale : contribution aux diagnostics pastoraux en cours

Le Parc a poursuivi son investissement dans la réalisation des diagnostics pastoraux : sur l’alpage
de l’Adoux Sainte-Anne à Ceillac et sur celui du Malrif à Abriès.
•

Activités de pleine nature et biodiversité

L’équipe biodiversité a poursuivi le travail conjoint avec la mission éco-tourisme pour la prise en
compte des enjeux environnementaux dans la pratique des activités de pleine nature.
Concernant le dérangement hivernal du tétras-lyre, une soirée d’échanges à destination des
socioprofessionnels a été organisée en juin avec l’ONCFS afin de partager le bilan des zones de
protection des sites d’hivernage du tétras et de discuter des perspectives d’amélioration des
dispositifs. Ainsi la zone de l’Eypiol a été modifiée en décembre, avec la suppression de sa partie
ouest et la mise en place d’un îlot de protection plus central.
Concernant la pratique de l’escalade, une réunion de concertation a été organisée en janvier afin
de faire un point sur les évolutions réglementaires liées à l’équipement de sites et d’envisager des
pistes d’actions à mener conjointement avec les équipeurs et les pratiquants. Ainsi, un guide
Equiper éco-responsable est en cours de réalisation. Par ailleurs, la mission biodiversité a contribué
au projet d’e-topo du Guillestrois-Queyras en apportant les éléments sur les enjeux
environnementaux des falaises détaillées.
Enfin, une journée de sensibilisation à destination des socioprofessionnels de la montagne (et
une soirée ouverte au grand public) a été organisée en avril sur le Lagopède alpin.
•

Soirées d’échanges

Plusieurs soirées ont été organisées à destination du grand public par l’équipe biodiversité : trois
projections du film sur le pastoralisme Quand le soleil quitte l’eau de l’herbe, une conférence de
Christopher Carcaillet « Le Nunatak du lac Miroir », et une soirée-projection Les Glaciers rocheux,
des géants sous surveillance en présence du RTM 05 et de l’IUGA.
•

Et aussi

Enfin, l’équipe biodiversité contribue aux nombreux avis que le Parc doit fournir lors de projets
de travaux, d’aménagements et de manifestations sportives (cf. les parties correspondantes
spécifiquement pour les dispositifs liés à Natura 2000 et la réserve naturelle).
Au niveau financier, le Parc s’est engagé dans le PITEM Biodiv’Alp au titre de plusieurs actions
et a travaillé au montage d’un dossier POIA sur le bilan de la réintroduction du Bouquetin (qui
n’a malheureusement pas pu être déposé en raison d’un désengagement du Parc naturel régional
de Chartreuse).
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2.
La Réserve naturelle nationale de Ristolas-MontViso
Comme le précise la convention de gestion signée le 28 avril 2014, le Parc naturel régional du
Queyras est gestionnaire de la réserve naturelle jusqu’en décembre 2018, période à laquelle un
second plan de gestion validé par les différentes instances a été présenté à l’État. L’élaboration
d’un second plan de gestion, la conservation du patrimoine naturel de la réserve naturelle et la
mission de veiller au respect des dispositions du décret de création de la réserve naturelle sont
donc confiées au Parc du Queyras.
L’année 2018 est marquée par les conclusions de l’évaluation du plan de gestion I et l’élaboration
du plan de gestion II pour la période 2019-2028. Ces travaux ont été réalisés parallèlement à la
conduite de toutes les opérations programmées par le plan de gestion I pour 2018.

Plusieurs opérations du plan de gestion 2014-2018 ont été reconduites en 2018.
-

La poursuite du protocole de suivi des populations de Salamandre de Lanza

Afin de connaître les taux de présence et les effectifs, un protocole consistant à prospecter des
mailles, combiné à une analyse selon la méthode de « Site-Occupancy » a été poursuivi pour la
seconde année sur l’ensemble de l’aire de présence de la Salamandre de Lanza côté français. Les
résultats sont très satisfaisants pour la zone du Faïto (site de présence le plus important côté
français). Le suivi participatif de l’espèce, avec la mise à disposition de fiches d’observation dans
les offices de tourisme et les lieux d’accueil à Abriès et Ristolas, permet de contribuer à
l’élaboration de la carte de répartition Trente nouvelles données suffisamment renseignées ont
été collectées pour être exploitées en 2018. L’expérimentation de l’usage de chien de recherche a
été poursuivie grâce à la venue d’une ingénieure du CNRS. Les performances du chien pourraient
être utilisées pour une meilleure efficacité de détection des salamandres et optimiser le protocole
de suivi en cours. La jeune chienne s’est exercée à rechercher des individus et des cotons frottés
sur le dos de salamandres. Le niveau de détection atteint est supérieur aux capacités visuelles
humaines. Une étudiante de Madrid a été accueillie pour étudier l’éventuelle atteinte des
salamandres de Lanza par la chytridiomycose, une mycose létale et extrêmement contagieuse pour
tous les amphibiens. Elle a effectué des prélèvements externes sur des individus, à l’égal d’autres
espèces d’amphibiens sur différents sites européens. Cette étude permettra de faire le point sur
la vigilance à apporter à cette pathologie dans le Parc et la réserve.
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La poursuite du protocole de caractérisation de l'état de conservation des habitats utilisés
par le pastoralisme dans le but d’effectuer un suivi des impacts des mesures prises pour
l’exploitation pastorale.
La mise en œuvre de l’inventaire des abeilles sauvages (Apiformes) et l’évaluation de la
biodiversité de ces insectes dans les réserves naturelles.
L’organisation de comptages printaniers des galliformes de montagne (Tétras-Lyre et
Perdrix bartavelle), ainsi que la poursuite des travaux sur l’élaboration d’un protocole de
diagnostic de l’habitat de reproduction du Lagopède alpin.
La poursuite de l’application des préconisations du cahier des charges pastoral. Une
rencontre entre les partenaires de la gestion pastorale des deux alpages a eu lieu le 27 septembre
2018 en présence de M. le Sous-Préfet. Elle a permis de rendre compte des actions 2018 de mise
en œuvre du cahier des charges pastoral : pâturage précoce du Queyrellin ; installation de cinq
dépôts permanents de filets dans des containers pour l’installation de parcs de nuit éloignés des
cabanes d’alpage ; 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 ; report de pâturage pour préserver les zones de reproduction des
galliformes de montagne et d’élevage des jeunes ; parcours sur les zones à Salamandre évités lors
des matins pluvieux et diminution des passages du troupeau dans ces zones grâce aux parcs de
nuit ; adaptation de la conduite du troupeau sur les zones humides sensibles.
La poursuite de la réhabilitation des prairies abandonnées et le test de faisabilité de la
fauche par petites parcelles au Pré-Michel.
La mise en œuvre de l’action « Sobriété énergétique, énergies renouvelables et gestion des
déchets au refuge du Viso » du Territoire à énergie positive pour la croissance verte. 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 du Queyras, les
premières actions ont été concrétisées : le local technique de stockage des déchets a été aménagé ;
un appentis de stockage des déchets inertes a été installé à proximité de la DZ du refuge pour
l’héliportage permettant leur dépôt puis leur transport en vallée par la Communauté de
communes du Guillestrois et du Queyras. Globalement, l’incinérateur a été nettement moins
utilisé que les années précédentes.
Du fait de l’enneigement exceptionnel de l’hiver 2017/2018, de nombreux dégâts ont été
occasionnés et les agents de la réserve ont participé, entre autres, à la réhabilitation de la piste du
Grand Belvédère.
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Plusieurs conférences ont été organisées : sur les abeilles sauvages, sur la biodiversité
végétale, sur l’histoire des paysages du Queyras et des premières occupations humaines, sur les
historiens et le Queyras. Elles ont réuni environ cent-cinquante personnes.
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3.

Natura 2000

2018 a vu la première année d’animation des quatre sites gérés par le Parc du Queyras sous une
convention d’animation financée par l’État (47%) et l’Europe (53%), via un programme
FEADER. Les justificatifs financiers n’ont donc plus la même forme que les années précédentes.
a)

Gestion des habitats et des espèces

Plusieurs actions ont visé la gestion des
habitats et des espèces Natura 2000. Tout
d’abord la finalisation administrative et
financière du dossier concernant le contrat
Natura 2000 favorisant le développement
d’arbres sénescents dans le Bois de
Praroussin à Ristolas. L’inauguration de ce
contrat, en présence du Maire de Ristolas,
du Maire d’Abriès, du Président du Parc
naturel régional et de la Conseillère
départementale et des services de l’État a eu
lieu en juillet.

Un des deux panneaux de sensibilisation installés
aux entrées du contrat Natura 2000 de Praroussin.

Par ailleurs, plusieurs prospections de terrain ont eu lieu sur Eygliers - dont une en présence de
la Maire - pour tenter de trouver des arbres à caractère patrimonial afin de mettre en place un
contrat Natura 2000 visant le même objectif que celui de Praroussin dans des pinèdes de Pin à
crochets et de Pin sylvestre.
Cette année 2018, aucun projet de MAEc n’étant prévu, aucun travail préparatoire ni réunion
n’ont concerné ce volet de l’animation des sites Natura 2000. Toutefois, la rédaction d’un futur
PAEc a nécessité la tenue d’une réunion à portée départementale. Afin de faire le bilan des
dernières MAEc mises en œuvre et de prévoir la prochaine programmation, les animateurs des
sites Natura 2000 ont effectué des visites de fin d’estive.
En concertation avec la Mairie de Villard-Saint-Pancrace et l’ONF, un projet de réouverture de
milieu en faveur du Tétras lyre a été initié au Bois des Ayes. Il s’agit de rouvrir la strate arbustive
basse, rendant actuellement la zone inadaptée à la nidification du Tétras lyre et au pâturage. L’été
2018 a permis d’initier les phases techniques et financières (identification des zones à ouvrir,
détermination des techniques de débroussaillage, recherche de financements). Une concertation
est actuellement en cours avec les différents acteurs de la ZPS.
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L’animateur des ZSC a également participé à la mise en place des panneaux signalétiques du
nouveau sentier botanique du Laus à Cervières.
b)

Évaluation des incidences des projets

Une quinzaine de projets ont nécessité la mise en œuvre d’évaluations d’incidences. La plupart
relevait du régime propre à Natura 2000 et concernait des manifestations sportives d’ampleur
nationale (Sky race 2018 valant championnat de France de Trail, Trail du Mont-Viso, Traversée
du Queyras, etc.). D’autres projets avaient trait à l’urbanisme et ont donc été l’occasion de
travailler en binôme avec la nouvelle architecte urbaniste du Parc naturel régional du Queyras.

Les traileurs sur la course du Mont Viso.

c)

Suivis scientifiques et techniques

Plusieurs suivis ont été réalisés dans le cadre de l’animation départementale et de manière
coordonnée avec l’équipe biodiversité du Parc. Parmi lesquels :
Des prospections chouettes de montagnes pour connaître la répartition de ces espèces
dans les sites Natura 2000 concernés, notamment en automne (quatre sorties)
-

Un suivi petites chouettes de montagnes au printemps (quatre sorties)

-

Suivi et prospection des zones hivernages des bouquetins (quatre sorties)

Suivi territoire des habitats des combes à neige (trois sorties) et des bas-marais arcticoalpins (quatre sorties), dans un contexte de changement climatique global.
d)

Information, communication, sensibilisation, interprétation

Les deux animateurs Natura 2000 sont intervenus dans différentes formations et réunions
d’importance pour valoriser les connaissances et expériences, ainsi que le travail effectué. Voici
les principales :
Intervention auprès d’une classe sportive du collège des Hautes-Vallées de Guillestre sur
la protection des zones d’hivernage du Tétras-lyre du Queyras et de Risoul ;
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Intervention auprès des élèves de master 1 Métiers de la montagne de l’Université de
Marseille sur le réseau Natura 2000 ;
Accueil de la cinquième réunion des Présidents de comité de pilotage des sites Natura
2000 des Hautes-Alpes à Cervières dans le site Natura 2000 ZSC Rochebrune - Izoard - Vallée de
la Cerveyrette ;

Rencontre des Présidents de COPIL des Hautes-Alpes à Cervières.

-

Valorisation du travail effectué lors de l’évaluation d’incidences concernant l’arrivée du
Tour de France au Col Izoard en 2017 lors du séminaire régional des animateurs Natura
2000.

e)

Veille à la cohérence des politiques publiques et programme d'actions sur le site

L’animateur de la ZSC Haut-Guil - Mont-Viso - Valpréveyre a suivi la politique des Grands Cols
menée par le Département au col Agnel et a donc participé à diverses réunions préparant la mise
en place du sentier d’interprétation « Nebbia ».
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B. Aménagement du territoire
1.
Aménagement du territoire, architecture, urbanisme
et paysages
Lora Pirard, architecte, a été recrutée en tant que chargée de mission urbanisme, aménagement,
patrimoine et paysage en mai 2018. La prise de poste a eu lieu le 1er juin.
Les premières missions ont été : rencontre des communes membres du Syndicat mixte pour
connaître leurs attentes et définir leurs besoins. Et élaboration d’une feuille de route permettant
de prioriser les actions à effectuer et les dossiers à suivre dans le cadre de la mission.
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.

- Participation aux réunions PPA (Personnes Publiques Associées), copil et commissions dans le
cadre de la révision générale du PLU de Molines, l’intégration du projet de téléporté dans le
projet de PLU de Saint-Véran, la revitalisation du centre bourg de Guillestre, la révision générale
du PLU de Guillestre et la création de l’AVAP de Guillestre.
- Rédaction d’un avis sur le PLU d’Eygliers, accompagné d’une rencontre avec la Maire.
- Une plaquette explicative sur le schéma de circulation des véhicules à moteurs est en cours de
réalisation.
b)

Aménagement du territoire

•

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

- Suivi de l’étude de programmation architecturale et paysagère du Col d’Izoard. Recherche de
financements pour donner suite à cette étude. Candidature non retenue à l’appel à projets de la
Fondation du patrimoine.
Un dossier FEDER – POIA est en cour d’instruction, il a été déposé en novembre pour
« Aménagement et requalification paysagère du col d’Izoard », cette action est inscrite au plan
d’actions de l’Espace Valléen du Guillestrois/Queyras en partenariat avec la Région SudProvence-Alpes-Côte-d’Azur et le Département des Hautes Alpes.

33/99
Parc naturel régional du Queyras - Bilan d’activités 2018

Plan de financement HT :

- Dossier signalétique et la publicité dans le Queyras (enseignes, préenseignes, SIL et RIS). Reprise
du dossier, défrichage et détermination des besoins. Réalisation d’une première plaquette
explicative sur les évolutions de la règlementation nationale à destination des élus et des
socioprofessionnels. Une première réunion d’information réunissant élus et technicien autour
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du sujet a été organisée le 7 décembre en vue de relancer la machine. La recherche de
financements et la définition d’un groupe de travail sont en cours.

c)

Architecture

•

Assistance, conseils en amont et sensibilisation

- Projet de cabanes pastorales héliportables : aider à la conception d’une cabane héliportable
innovante répondant aux besoins des bergers à la fois en termes d’efficacité sur la surveillance du
troupeau et de confort. Animation d’un atelier « cabanes » lors de l’atelier technique pastoral de
fin d’estive auprès des bergers. Cet atelier a permis de mieux cibler les besoins des bergers pour
établir un cahier des charges adapté et relever quelques pistes de projets.
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Le projet d’une cabane innovante coconstruite se poursuit avec l’implication de l’école
communale de Ceillac dans ce projet. Plusieurs étapes sont prévues en 2019 avec l’école :
intervention sur le pastoralisme, intervention sur la vallée de Ceillac et les contraintes
règlementaires, réalisation d’un cahier des charges et premières esquisses, rencontre d’un berger
et de l’architecte missionné pour le projet, réalisation de plans et d’une maquette de cabane, visite
sur l’alpage et présentation des travaux réalisés au cours de l’année.
- Projet d’élaboration d’un guide de recommandations architecturales avec la réactualisation du
guide Construire en Queyras (en cours). Rencontre CAUE et participation à diverses rencontres et
conférences sur la construction et l’aménagement durable. Formation ambassadeur des matériaux
biosourcés en vue de conseils auprès des porteurs de projets publics et privés et d’intégration de
conseils dans le guide recommandations.
- Diffusion des savoirs et savoir-faire par le biais du site internet du Parc. Alimentation de la
rubrique architecture, mise en ligne de documents et rédaction d’articles.
- Conseils auprès de la mairie de Guillestre pour le réaménagement de l’espace d’entrée de la salle
du Queyron. Visite de la salle et aide à la décision sous forme de discussion in situ sur les solutions
d’aménagements possibles et sur le choix des matériaux.
- Sollicitée par la mairie d’Abriès pour de l’assistance technique sur leur projet de cabane pastorale
à reconstruire à la suite d’une avalanche.
d)

Paysage

•

Connaissance et protection des structures paysagères

- Le Parc était partenaire de l’atelier montagne 2018 de l’Ecole nationale supérieure du paysage
de Versailles-Marseille. Cet atelier consiste à mettre les étudiants en situation de compréhension
d’un territoire afin de les amener à se placer dans les conditions d’intervention du paysagiste. Le
postulat de base de l’atelier montagne est de se dire « Quel(s) paysage(s) de montagne dans
50 ans ? », en considérant une forte diminution de la neige liée au changement climatique et une
forte augmentation démographique des territoires de montagne. L’intérêt de la démarche est de
sensibiliser les populations et les élus sur la qualité et la fragilité de leurs paysages. Les
propositions de projets des étudiants donnent à voir des pistes de réflexion sur la transition
écologique et la mutation de nos territoires.
L’école a le projet de faire l’atelier montagne 2019 dans le Haut Guil, avec comme élément central
l’événement du Pas de l’Ours vu comme vecteur de changements.
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- Participation à la journée Paysage organisée par le CAUE à Savines-le-Lac, c’était l’occasion
d’échanger avec les différents acteurs locaux sur l’importance du paysage dans les politiques
d’aménagement du territoire.
•

Projet d’Observatoire photographique du paysage

Recherche et définition de la méthode de mise en place d’un observatoire photographique du
paysage sur le territoire du Parc. Réunion menée avec l’ensemble des salariés du Parc pour
impliquer tout un chacun dans ce projet et prendre en photo certains lieux emblématiques dans
chaque commune du Parc.
•

Traitement des points noirs paysagers

Non abordé en 2018 mais réflexions et actions envisagées pour 2019 sur les entrées de villages,
les zones d’activités et le traitement paysager des parkings.
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2.
a)

Énergie, plan climat, mobilité

La mission et la stratégie

Depuis la fin de l’année 2014, le Pays du Grand Briançonnais (devenu le Pôle d’équilibre
territorial et rural du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras – PETR) collabore
de manière plus étroite avec le Parc naturel régional du Queyras. En effet, le Parc et le PETR ont
répondu conjointement et sont colauréats de l’appel à projets Territoire à énergie positive pour
la croissance verte depuis 2015, avec une stratégie et un programme d’actions de transition
écologique et énergétique.
La transition énergétique du territoire s’inscrit dans une démarche de sobriété, d’efficacité
énergétique et de production d’énergies renouvelables, selon la démarche négaWatt, tout en
respectant les patrimoines qui font ses richesses (patrimoines bâti, naturel, agricole et paysager)
et ses attraits touristiques. Le climat de montagne et la ruralité font que le territoire est très
dépendant d'énergies chères et importées.
La mission Énergie-Climat est depuis le 1er janvier 2016 mutualisée sur les deux structures. Le
PETR et le Parc travaillent conjointement pour élaborer une politique territoriale ambitieuse de
transition écologique et énergétique du territoire : changements de comportements, territoire à
énergie positive, adaptation aux changements climatiques.
Cela se traduit par exemple par la prise de compétence en décembre 2017 par le PETR de la
démarche « Plan Climat Air Énergie Territorial », suite à la loi de Transition énergétique d’août
2016, et le contrat de transition écologique du territoire (2018), qui s’appuient sur les travaux
réalisés et les actions menées sur le territoire du PETR.
b)

Le programme Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV)

La priorité est donnée à la réduction des besoins énergétiques (sobriété) et à la maîtrise de leur
satisfaction (efficacité). Les deux principales vulnérabilités énergétiques du territoire
correspondent aux besoins importants en énergie des bâtiments et aux déplacements des
personnes. Le projet vise donc à cibler prioritairement ces deux gisements d'économie d'énergie
en traitant de manière conjointe les besoins des habitants et des touristes. Le projet est mené en
cohérence avec les démarches régionale (SRCAE), départementale (PCET) et la charte du Parc et
son Plan climat énergie.
La réponse conjointe entre les deux structures (PETR et Parc) s’est basée sur la démarche
négaWatt, c’est-à-dire en trois axes : 1. sobriété énergétique et maîtrise de l’énergie, 2. efficacité
énergétique et 3. production d’énergies renouvelables locales. Un programme d’actions a été
élaboré à partir notamment des actions priorisées du Plan climat du Parc du Queyras, et d’actions
ou projets en cours sur le territoire du Grand Briançonnais.
c)

Les actions du second volet TEPCV

Le second volet du Territoire à énergie positive pour la croissance verte apporte un financement
de 1,5 million de subvention de l’État sur un programme qui comporte une vingtaine d’actions,
dont deux portées directement par le PETR, et deux portées par le Parc du Queyras.
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-

Sobriété énergétique et gestion des déchets en site isolé au refuge du Viso (action 15)

-

Etude de programmation architecturale du bâtiment du Col d’Izoard (action 20)

De plus, le PETR et le Parc naturel régional du Queyras ont joué le rôle de coordinateur sur des
opérations groupées portées (financièrement) par les collectivités : rénovation énergétique des
logements communaux du territoire par treize communes, soutien à la mobilité douce par l’aide
à l’achat de vélos électriques par onze collectivités, et soutien à l’agriculture de montagne par huit
communes.
Le programme d’actions TEPCV2 comporte cinquante-huit opérations, pour trente collectivités,
et une société d’économie mixte (SEVE). En 2018, seize opérations ont été achevées, trente-deux
actions sont en cours et dix actions ont été abandonnées, soit pour des raisons d’ordre budgétaire,
soit pour des raisons de non-respect du démarrage effectif au 31 décembre 2017.
•

Soutien à la mobilité douce

Le PETR a coordonné la mise en place de l’action n°8 au sein du territoire en 2017. Cette action,
s’est poursuivie dans certaines collectivités en 2018. Le chargé de mission a accompagné certaines
d’entre elles dans ce dispositif, notamment pour les demandes de paiement, et participé à des
remises de chèque, etc.
•

Soutien à l’agriculture de montagne

Pour l’action 16, de soutien à l’agriculture de montagne, la mise en place a été supervisée par la
mission énergie climat en lien avec le chargé de mission agriculture du Parc naturel régional du
Queyras, et le CERPAM, opérateur reconnu sur l’agriculture de montagne. Les communes
d’Abriès, Arvieux et Ceillac ont réalisé en 2018 leurs diagnostics agropastoraux.
•

Accompagnement des collectivités à la maîtrise de l’énergie

Une seconde session de formation à destination des élus et des techniciens des collectivités du
territoire a été organisée et s’est déroulée selon six modules d’une demi-journée, d’avril à
novembre 2018. Cette formation s’attachait aux éléments et aux caractéristiques du territoire,
pour étudier les cas concrets, avec des analyses des données et chiffres des collectivités du
territoire et pour appréhender les problématiques de la maîtrise de l’énergie sur le terrain, avec
des visites de sites, ou un retour d’expériences des communes du PETR.
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Quatorze collectivités participantes, dont, sur le territoire du Parc, la Communauté de communes
du Guillestrois et du Queyras, les communes d’Abriès, Aiguilles, Guillestre, le Parc naturel
régional du Queyras, les Syndicats intercommunaux d’éclairage public (SIGDEP et SIEPB). Le
PETR/Parc met également à disposition du matériel de suivi et d’analyse pour les collectivités,
qui a été utilisé en 2018 notamment par le Parc régional du Queyras, et l’Office du tourisme du
Guillestrois-Queyras, etc.
•

Énergies renouvelables et gestion des déchets en site isolé

Le Parc naturel régional du Queyras porte cette action du programme TEPCV. Elle a pour objectif
de travailler sur la gestion énergétique et la gestion des déchets en site isolé. Le site du refuge du
Viso a été retenu, car il est emblématique, connu, et propriété du CAF (qui gère de nombreux
refuges). De plus le refuge est situé au cœur de la Réserve naturelle nationale de Ristolas-Mont
Viso.
Le chargé de mission Énergie a participé à la Nuit des refuges le 29 juin 2018, avec une soirée
d’échanges coanimée avec Anne-Laure BONATO (écogarde de la réserve) sur les thématiques de
l’énergie et de la biodiversité de la réserve. Ce temps a également permis de faire une visite
technique du site, et d’amorcer les réflexions et pistes d’actions les plus adaptées à mettre en
place. Un bénévole du CAF a également fait des relevés durant l’été pour la mise en place de
nano-turbine électrique. Enfin, le compostage est désormais en place, et un « local » de stockage
des déchets a également été aménagé avec le concours du personnel du Parc Naturel régional du
Queyras.

•

Etude de programmation architecturale du bâtiment du col Izoard

Cette action du programme TEPCV portée par le Parc Naturel Régional du Queyras, consiste à
étudier le potentiel et devenir d’un bâtiment situé sur le site emblématique du col d’Izoard.
L’étude architecturale est menée par un groupement d’architectes-paysagistes. Différentes
réunions ont eu lieu avec différents acteurs sur le site de juin à septembre ainsi qu’une visite
terrain du site et bâtiment. Le rapport intermédiaire a été produit par l’architecte et présenté en
réunion le 17 septembre 2018.
40/99
Parc naturel régional du Queyras - Bilan d’activités 2018

Le bâtiment du col d’Izoard devrait faire l’objet d’une délégation de service public à compter de l’été 2019
d)

Certificats d’économie d’énergie dans les « TEPCV »

L’État a mis en place un programme spécifique de certificats d’économie d’énergie (CEE) dans
les Territoires à énergie positive pour la croissance verte ; le programme PRO INNO 8.
Le PETR et le Parc du Queyras en tant que Territoire labélisé TEPCV bénéficient de ce
programme spécifique, et d’un volume global de 300 GWhcumac (il s’agit de comptabiliser sur vingt
ans cumulés et de les actualiser - prise en compte de la durabilité des équipements, matériaux en
termes de performance énergétique - les KWh économisés lors de travaux d’économie d’énergie),
soit 975 000 euros de travaux.
Ce programme permet de financer des travaux d’économie d’énergie, dans la rénovation de
l’éclairage public extérieur, l’isolation pour les bâtiments publics, le changement de fenêtres et
portes-fenêtres, le changement de mode de chauffage pour les bâtiments publics, le raccordement
d’un bâtiment public à un réseau de chaleur.
En 2018, le PETR et le Parc ont donc animé et coordonné ce programme de financements
spécifiques, avec de nombreux rendez-vous, échanges, relances pour le bon déroulement et la
mobilisation de l’enveloppe de CEE-TEPCV dans son intégralité.
Au 31 décembre 2018, le programme PRO INNO recensait trente-neuf opérations, menées par
vingt-et-une collectivités. Des travaux sont ou ont été réalisés sur plus de trente bâtiments, ce qui
représente un investissement des collectivités d’environ 1,4 millions d’euros.
Sur le périmètre du Parc, ces financements ont permis de réaliser des travaux d’économie
d’énergie sur le patrimoine public des communes d’Abriès, Aiguilles, Ceillac, Eygliers, Guillestre,
Molines-en Queyras, et pour la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras.
e)

Démarche Plan climat air énergie territorial

L’appel à projets TEPCV est un socle d’actions et une base stratégique pour l’élaboration de la
démarche Plan climat air énergie territorial menée sur le territoire du PETR (dans lequel est
complétement inclus celui du Parc).
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En effet, la première phase Territoire à énergie positive pour la croissance verte a permis, grâce à
des actions d’animation, de coordination et de communication, d’enclencher une réelle
dynamique de transition énergétique, qui va être renforcée par la démarche Plan climat air
énergie territorial.
Le PETR porte cette démarche, via la mission « énergie-climat » mutualisée avec le Parc du
Queyras.
Ce programme est construit autour de trois objectifs :
-

•

La coordination, l’appui et l’accompagnement aux projets sur la thématique
« énergie »
La dynamisation socio-économique des acteurs locaux du territoire : collectivités,
communes, PETR, Parc du Queyras, citoyens, entreprises, sur le thématique
énergétique et de la transition énergétique.
La préparation et la mise en place à l’échelle du territoire d’un Plan climat air
énergie territorial serait l’un des résultats le plus significatif.

Diagnostics

Un travail de recueil des données et d’analyse du bilan énergétique a été réalisé. Des éléments de
diagnostics (principalement sur la situation énergétique, les émissions de gaz à effet de serre) ont
été présentés lors des comités techniques et de pilotage en mars, juin et septembre 2018. Les
éléments de diagnostic sont en cours de finalisation.
•

Mobilisation et concertation

Stratégie et mise en place
Le PETR et le Parc ont souhaité mettre la priorité du Plan climat air énergie territorial sur les
phases de mobilisation et de concertation, à la fois, avec les collectivités, les entreprises, et les
citoyens.
La mobilisation sur le Plan climat a été lancée officiellement par un « café presse » en avril 2018,
et la participation active du PETR et du Parc à la Semaine européenne du développement durable
en mai.
Les modalités, modes d’animation, des phases de concertation et la mobilisation ont été préparés
au printemps 2018. La stratégie concernant cette étape du Plan climat air énergie territorial a été
validée et adoptée par délibération du PETR en juin 2018.
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Travaux universitaires
Le PETR a également élaboré avec l’Université de Grenoble Alpes, et l’Institut de Géographie et
d’Urbanisme de Grenoble un partenariat lors des phases de mobilisation et de concertation du
PCAET. Ce partenariat a été conclu au printemps 2018. Deux ateliers « terrain » sur le territoire
se sont déroulés en octobre, l’un par des étudiants en Master 2 d’aménagement du territoire et
design urbain (TRANSECT), et le second par des étudiants en sociologie et histoire
contemporaine (LAHRHA). Ces deux ateliers ont eu un temps fort en 2018, l’un sous la forme
de présentation des Transects, et échanges avec les habitants à Villard-Saint-Pancrace le
9 octobre ; le second sous la forme d’une table ronde avec élus et étudiants à Abriès, le 24 octobre.

Parlons Climat de montagne
Le PETR a organisé ou coorganisé différents ateliers de concertation de la démarche Plan climat
air énergie territorial, selon différentes thématiques. Des ateliers étaient à destination des
citoyens, habitants et vacanciers sur le territoire, sur les thématiques de l’impact du changement
climatique sur la forêt, du changement climatique de manière générale, et des projets à mettre en
place répondant aux besoins du territoire : le territoire des possibles.
Un atelier intitulé « Nos stations de montagne dans 20 ans » a été coorganisé par l’association
Mountain Riders, la Région Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le Parc naturel régional du Queyras
et le PETR. Il traitait plus particulièrement de la prospective des stations de montagne et mise en
place de la démarche de développement durable Flocon vert.
Les synthèses de ces ateliers ont été rédigées et sont consultables sur le site internet du PETR, et
viendront alimenter l’élaboration du plan d’actions du PCAET.
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Club climat (et TRANSITION)
Le club climat est une instance consultative du PETR sur la thématique du climat et de la
démarche Plan climat air énergie territorial. Le PETR a dans un premier temps sollicité le Conseil
de développement pour animer ce club-climat. Le Conseil de développement n’ayant pas la
possibilité d’animer ce groupe de travail, c’est le chargé de mission énergie du PETR/Parc qui a
élaboré et anime ce groupe.
Le PETR a dans un premier temps rédigé en interne une charte de ce club et sollicité les
partenaires du territoire susceptibles d’intégrer ce club. Le club s’est constitué en
septembre/octobre 2018, et s’est réuni une première fois le 15 novembre 2018, avec une
présentation de la démarche Plan climat et les éléments de diagnostics du territoire ; et le
5 décembre 2018 pour aborder le Contrat de transition écologique.
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3.
a)

Agriculture durable de haute montagne et forêt

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.
Ainsi, un certain nombre d’élus locaux sont force de propositions 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, Aiguilles, Château-VilleVieille, 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.
Ce projet entend contribuer à deux objectifs :
-

Lutter contre les friches et reconquérir des espaces agricoles intéressants pour la
biodiversité et le paysage en ré-ouvrant les pâturages d’intersaison,
Préserver le foncier agricole et naturel par l’étude des conditions de reprise d’une
exploitation bovins-lait avec transformation fromagère.

En septembre 2018 nous avons reçu l’accord de l’Europe et de la Région Sud Provence-AlpesCôte-d’Azur pour le financement de cette opération. D’un budget de 324 000 euros, nous avons
obtenu un taux de subvention de 85%.
Ce projet s’inscrit dans un travail de longue date avec le CERPAM et permet de construire un
nouveau partenariat avec l’association Terre de Liens.
L'association Terre de liens PACA se mobilise sur l'ensemble de la région Sud pour préserver les
terres agricoles et faciliter l’accès aux outils de production agricole (foncier et bâti) pour de
nouvelles installations agricoles. Elle permet à des citoyens de se mobiliser et d’agir sur leur
territoire de proximité en :
- participant à la sensibilisation des citoyens et des acteurs du territoire sur la problématique du
foncier agricole et de l'installation,
- participant au dialogue et à la gouvernance du foncier aux côtés des élus, des collectivités et des
partenaires du monde agricole,
- aidant à l'acquisition foncière à l'aide d'un outil de l'épargne sociale et solidaire

45/99
Parc naturel régional du Queyras - Bilan d’activités 2018

•

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

Etude de la création d’un alpage laitier
Des agriculteurs souhaitent investir un alpage délaissé depuis plusieurs années. Ce projet est
particulièrement intéressant car le département ne compte qu’un seul alpage laitier collectif (sur
la commune d’Arvieux). La valorisation du lait se fera par la transformation fromagère. Compte
tenu de la situation de la filière laitière, ce projet constitue un enjeu fort pour notre territoire et
plus généralement pour le nord du Briançonnais. Ce projet est à l’étude et fait l’objet d’un
partenariat avec la commune intéressée, la Direction départementale des territoires des HautesAlpes et le CERPAM.

Adhésion du Parc à Queyr’agri
Lors du Comité syndical du 28 juin, les élus du Parc ont décidé d’adhérer au groupement
d’employeurs agricole Queyr’agri. Au début de l’été 2011, le Groupement d’employeurs agricole
était créé avec les agriculteurs prêts à se lancer dans la mutualisation d’un poste d’ouvrier
agricoles. L’Association culturelle, sociale et sportive du Queyras a proposé d’adhérer au
groupement et de mutualiser un poste de gestion administrative.
L’intérêt de Queyr’Agri groupement d’employeurs est de créer des postes et trouver des personnes
compétentes capables de coopérer et de faciliter le travail quotidien des agriculteurs. Il constitue
un outil pertinent au service des agriculteurs et contribue à l’attractivité agricole de notre
territoire
Queyr’Agri se compose actuellement de quatorze adhérents basés essentiellement sur le territoire
du Queyras mais aussi dans le Guillestrois et le Savinois. La démarche de projet alimentaire
territoriale menée à l’échelle du PETR du Grand Briançonnais constitue une opportunité de
changement d’échelle.
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L’intégration de Queyr’agri groupement d’employeurs par le Parc se justifie pour deux raisons
principales :
-

Le soutien d’un outil au service des agriculteurs et de l’attractivité agricole de notre
territoire, fondamentale pour le maintien et le développement agricole du Parc,

-

Le besoin ponctuel de main d’œuvre du Parc.

Participation à la démarche de reconnaissance du fromage bleu du Queyras au travers d’un
signe de qualité et de l’origine
La chambre d’agriculture anime un collectif de producteurs de laits et de fromagers pour étudier
la pertinence de la création d’un signe d’identification officiel de la qualité type IGP ou AOP
pour le Bleu du Queyras. L’objectif visé est de jouer sur la qualité et l’authenticité en se centrant
sur un produit « phare » à forte typicité (G. Benoit, 2013). L’enjeu est de taille : sauvegarder la
filière lait (éleveurs, fromageries et les emplois associés) et rendre attractif le territoire d’un point
de vue agricole.
Relance de la Marque Valeur Parc naturel régional pour la production agricole.
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 Queyras. Redonner de la valeur au
potentiel existant, ainsi qu’à la diversité des productions et des prestations. L’idée de cette
démarche est de créer du partage et une dynamique autour d’une identité spécifique au territoire
(cf. p 69).
La dynamique au niveau de la Fédération des Parcs est bien relancée. Depuis 2016, quarante-cinq
Parcs naturels régionaux sont engagés et plus de deux-mille entreprises se retrouvent marquées
au niveau national.
Le Parc a ainsi recruté Cécile BIRET, élève ingénieure en dernière année à AgroParisTech, pour
mener cette démarche. Elle a conduit un travail bibliographique et de capitalisation des
expériences auprès des autres Parcs naturels régionaux. Elle a ensuite réalisé des entretiens
individuels avec les agriculteurs avant de mener des concertations.
Elle a pu appréhender les attentes des agriculteurs sur la marque, recueillir les points qu’ils
jugeaient négatifs et positifs ainsi que des propositions d’amélioration. Les référentiels cueillettes,
productions végétales et produits végétaux transformés seront ainsi proposés à la Fédération pour
des premiers marquages en 2019.
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Participation aux évènementiels du territoire
-

Participation aux Artsgricole à Guillestre

Nous avons proposé une sortie à la découverte des prés de fauche croisant trois regards : celui de
l’agriculteur Simon Philip, celui du botaniste avec Steven Bibolet et celui du Parc avec Xavier
Bletterie. Cette sortie a connu un fort enthousiaste des participants.
-

Préparation et participation aux deux éditions de la fête d’alpage Catinat à Arvieux

-

Foire de la Saint-Mathieu en septembre

-

Foire de la Saint-Luc en octobre
48/99
Parc naturel régional du Queyras - Bilan d’activités 2018

-

Festival Alimenterre

Depuis deux ans maintenant, un
partenariat avec les associations
AMAP, Maison des Semences
Paysannes, l’ACSSQ et Juste un zeste
porte le festival Alimenterre pour
sensibiliser le grand public aux
problématiques
agricoles
et
alimentaires.
Organisé chaque année du 15
octobre au 30 novembre depuis dix
ans par le Comité Français pour la
solidarité internationale (CFSI), le
festival
Alimenterre
est
un
évènement mondial qui amène les citoyens à comprendre les causes de la faim et à se mobiliser
pour l'accès de tous à une alimentation suffisante et de qualité en France et partout sur la planète.
Autour d'une sélection de films, ce festival invite les citoyens à participer à des débats lors de
projections et à rencontrer des acteurs divers venus d’ici et d’ailleurs qui œuvrent pour une
agriculture et une alimentation durable.
Trois projections ont eu lieu sur le territoire et permis de visualiser trois films : Éloge des mils,
L’Empire de l’or rouge et Vertueuses, les multinationales ? Le business de l’aide au développement en
présence de la réalisatrice Caroline Nokel. Les projections étaient suivies d’échanges conviviaux.
-

Fête des possibles

Le territoire du Pays-PETR du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras est une
terre du « faire ensemble » qui fourmille d'initiatives positives et d'innovations créatives, comme
en témoignent les « carnets de montagne » du PETR et le relevé des initiatives d’alimentation
responsable et durable réalisé par le Parc. Dans le cadre de la Fête des possibles, le Pays-PETR, en
association avec le Parc naturel régional du Queyras, a organisé deux soirées (une à Briançon et
l’autre à Eygliers) pour rencontrer et discuter avec ces acteurs qui aujourd'hui créent,
expérimentent
et
participent
à
la
construction
d'un
territoire de transition
écologique, énergétique
et solidaire exemplaire.
C’était une occasion
pour tous d'imaginer,
agir,
construire
ensemble le territoire de
demain.
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Projet alimentaire territorial (PAT)
Cécile BIRET, stagiaire du Parc, a eu également une deuxième mission portant sur un relevé des
initiatives d’alimentation responsable et durable
Cette mission s’inscrit dans un projet lauréat d’un appel à projets de l’État porté par la Fédération
des Parcs naturels régionaux et de l’association Résolis. Ce projet lauréat consiste à étudier et
favoriser les processus de transition agricole et alimentaire, notamment en appuyant les Parcs
naturels régionaux, et à la mise en œuvre de Projets alimentaires territoriaux. Cette mission de
relevé d’initiatives constitue une nouvelle brique de notre démarche de projet alimentaire
territorial. Elle est menée dans d’autres Parcs de France. La Région Sud Provence-Alpes-Côted’Azur est bien représentée avec le Queyras, le Luberon, les Baronnies, ce qui conforte la
dynamique interparcs régionale.
Pour caractériser les initiatives et mesures de politique publique elle a utilisé la méthode de
l’association Résolis. Cette méthode est un entretien qui aborde les objectifs poursuivis, les
actions mises en œuvre, les résultats, les difficultés rencontrées, les facteurs de réussite et le
caractère original de l’initiative. L’enquête aborde également les partenaires nécessaires au projet
et permet ainsi de construire progressivement une vision systémique du territoire. Chaque
enquête Résolis a donné lieu à une fiche synthétique qui a été inscrite dans l’observatoire sur
l’alimentation de l’association, consultable en ligne et sur le site du Parc du Queyras. Elle a ainsi
relevé dix initiatives en faveur d’une alimentation durable et quatre mesures de politiques
publiques portées par des collectivités. Ce travail n’est pas exhaustif, il nourrira un observatoire
qui reste un chantier ouvert.
A titre d’illustration, elle a rencontré l’abattoir de Guillestre, l’office de tourisme et les ateliers
consom’acteurs, la chambre d’agriculture et la marque Hautes-Alpes naturellement, la ville de
Briançon et sa restauration scolaire exemplaire, la coopérative des artisans du Queyras, la scoop
Gens des Hauts, l’association Juste un zeste, le CODES 05 et ses ateliers de cuisine itinérants,
l’association midi chaud pour une alimentation solidaire, le Potazer du Villard et l’espace test
agricole du Buëch Baronnies.
Notre territoire fourmille d’initiatives qui vont dans le sens de la transition agricole et alimentaire
et qui démontrent un dynamisme local remarquable. Les attendus de cette session de travail sont
d’établir un regard extérieur sur la dynamique locale mais également un travail collectif, nouvelle
étape s’inscrivant dans une continuité afin de voir dans quelle mesure nous pouvons progresser
dans le partenariat local au service d’une cohérence, d’une pertinence d’actions mais surtout au
service de notre territoire et de ses habitants. Ce travail doit servir à tous.
Cette dynamique a été repérée par l’État (initiatives d’alimentation responsable et durable,
TEPCV…). C’est pour cette raison que le PETR s’engage dans un contrat de transition écologique
dans lequel la démarche de transition agricole et alimentaire trouve toute sa cohérence.
Nous avons organisé dans ce cadre un séminaire sur la transition agricole et alimentaire le
12 octobre 2018. L’organisation de ce séminaire est le fruit d’un travail collectif mené en amont
avec plusieurs porteurs d’initiatives.
Il a réuni la quasi-totalité des quatorze porteurs d’initiatives : associations et coopératives
essentiellement mais également des représentants des collectivités territoriales (Parc, PETR du
Grand Briançonnais, Département 05, Région PACA), partenaires techniques et financiers du
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Parc (Chambre d’Agriculture 05, CPIE…). En tout, environ vingt-cinq personnes engagées dans
la transition agricole et alimentaire étaient présentes.
Le séminaire a abouti à deux conclusions : la volonté de constituer un « collectif » des acteurs de
la transition agricole et alimentaire à l’échelle du territoire et une liste d’actions prioritaires.
Il constitue une étape importante dans la démarche de PAT, présentée en Comité syndical de minovembre en présence des Président et Directeur de la fédération des Parcs naturels régionaux,
de la Préfète des Hautes-Alpes, et des Conseillères régionale et départementale Chantal Eymeoud,
et Valérie Garcin-Eymeoud.

Intervention en présence d’Henri Rouille d’Orfeuil de l’association Resolis, lors de la rencontre du 12 octobre.

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 »

Recueil et valorisation des savoirs écologiques paysans sur l’écosystème prairies de fauche
Dans le cadre de ce projet, les parcs de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur ont accueilli
une délégation étrangère composée de représentants de la Roumanie, de l’Espagne et la Tunisie.
Cette délégation a pu rencontrer des agriculteurs et président d’ASA canaux dans le QueyrasGuillestrois et s’est montrée particulièrement intéressée par la problématique de la gestion de ces
canaux et des prés de fauche.
Cette rencontre s’est avérée très riche de par les échanges sur les pratiques, les nouveaux sujets à
explorer et les pistes de coopération future.
Par ailleurs, nous accueillons régulièrement
des étudiants provenant de différentes
formations agricoles. Cela permet de
sensibiliser les futurs professionnels sur les
problématiques agricoles de montagnes.
Nous avons pu ainsi accueillir des lycéens du
lycée agricole George Sand d’Yssingeaux,
ainsi que des quatrièmes années de l’école
d’ingénieur d’agronomie ISARA de Lyon.
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c)

Sauvegarde des prés de fauche et protection des alpages

•

Prairies de fauche : concours national agricole des prairies fleuries et
accompagnement

C’est la huitième année que le Parc naturel régional du Queyras, en partenariat avec la Chambre
d’agriculture des Hautes-Alpes, organise le concours des 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 prairies fleuries, catégories « prés de fauche ». Une soixantaine de territoires ont organisé le
concours cette année.
Francis Blanc, éleveur de génisses sur la commune de Molines-en-Queyras et lauréat du concours
l’année dernière est le président du jury 2018. Il a été le lauréat national ! La parcelle lauréate
était représentative de la problématique importante du queyrellin sur le territoire du Parc du
Queyras.
Située à 2180 m d’altitude, elle constitue un exemple emblématique d’équilibre agro-écologique
en prairie subalpine, tout en ayant une place fondamentale dans le fonctionnement de
l’exploitation.
A l’échelle du territoire elle présente une solution originale (fauche tardive sans intrant dans le
queyrellin puis pâturage de fin d'été équilibré) qui par le résultat obtenu, en termes de biodiversité
mais aussi de qualité de fourrage, démontre tout son intérêt.
Pour étudier l’intérêt de la parcelle, le jury est composé d’agronome, de botanistes et d’apiculteur.
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.
Cette année neuf éleveurs ont participé au concours : Francois et Simon Philip de Guillestre,
Jean-Marie Maurel et Christian Court sur Guillestre, Laurent Giraud sur Eygliers, Claire Andres
sur Arvieux, François Humbert et Frank Randu sur Château-Ville-Vieille, Bernard Benoit et M.
Bonnabel sur Vars.
Ils ont présenté une parcelle de prairie de fauche qui a été passée au crible des critères de notation
les 4 et 28 juin.
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1er : Gaec du Guil, Simon et François Phillip à Guillestre
La parcelle, située à proximité du plan de Phasy, est exceptionnelle par la diversité des plantes et
des légumineuses qui la composent. Ce bel équilibre de composition floristique souligne une
gestion adaptée qui contribue au maintien au cours du temps de cette diversité. Cette richesse
contribue également aux qualités agronomiques de la parcelle en proposant un foin diversifié et
appétant.
Le contexte plus urbanisé que d’autres parcelles est à noter et souligne également les enjeux de
maintenir de telles parcelles au potentiel esthétique fort (en raison de la diversité des floraisons)
dans des zones à la pression foncière plus forte.
2ème : Frank Randu à Château-Ville-Vieille
Très jolie parcelle de montagne qui malgré sa petite surface (4300 m²) permet l’expression de
nombreuses espèces et donc d’une diversité élevée notamment des espèces de montagne ne
supportant par les usages trop intensifs. Cette diversité ne pénalise absolument pas la productivité
et la valeur alimentaire de cette parcelle qui sont toutes deux très bonnes.
3ème : M. Benoit à Vars
Une très belle parcelle de petite taille (1/2 ha) qui contribue pleinement à l’atteinte de
l’autonomie fourragère par l’éleveur en produisant du fourrage de qualité très élevée, associée à
un production importante.
•

Proposition Alpage

Un travail partenarial avec le PETR et le CERPAM a permis de trouver des possibilités de
financements pour réaliser des diagnostics agropastoraux sur dix alpages dont certains dans les
communes d’Abriès, Arvieux et Eygliers. Le pastoralisme constitue un élément fondamental pour
notre territoire et il importe de sauvegarder cette agriculture extensive respectueuse de
l’environnement qui entretient et façonne les paysages à haute biodiversité. Il convient ainsi
d’accompagner les communes et les AFP dans la connaissance des alpages afin que le pastoralisme
soit en adéquation avec la ressource disponible et les milieux sensibles de haute altitude.
Le diagnostic de l’alpage Bois Noir sur la commune de Ceillac a été rendu. Les diagnostics de
Clapeyto sur Arvieux, Malrif sur Abriès et Adoux Saint-Anne sur Ceillac sont en cours de
réalisation.
Le Parc assure par ailleurs une assistance technique, administrative et financière auprès des
communes pour la rénovation et 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 et de Vars.
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d)

Retour sur les réunions

1 février : colloque CRES alimentation durable ; présentation de la démarche avec l’hôpital de
Briançon et Échanges paysans
5 février : rendu du diagnostic pastoral Bois Noir à Ceillac
6 février : atelier cartographique organisé par l’ADEAR
8 février : organisation et accueil quatrième année ISARA sur trois jours (rendu disponible)
16 février : point avancement PAT PETR
23 février : session consulaire – Chambre d’agriculture
1er mars : remise des prix du concours des pratiques agroécologiques praires et parcours au Salon
de l’agriculture
13 mars : assemblée générale Agribio 05
15 mars : cotech PAEC
20 mars : lancement stage IARD Fédération des Parcs naturels régionaux Resolis
23 mars : comité technique départemental SAFER
5 avril : colloque alpage sentinelle
16 avril : accueil de la stagiaire Cécile BIRET pour six mois
20 avril : CRAEC
22 mai : accueil d’une classe du lycée agricole d’Yssingeaux
24 mai : présentation en Comité syndical de l’avancement de la démarche de PAT et du stage de
Cécile BIRET
25 mai : Réunion PETR calage stage de Cécile BIRET
26 mai : Artsgricole
30 mai : : présentation de l’avancement de la démarche de PAT et du stage de Cécile Biret
4 juin : concours des pratiques agroécologiques – Prairies et Parcours
7-8 juin : séminaire sur l’agriculture Fédération des Parcs naturels régionaux
28 juin : concours prairies fleuries et comité syndical avec adhésion au groupement d’employeurs
agricole Queyr’agri
12 juillet : projet IARD Fédération des Parcs naturels régionaux
24 juillet : réunion réseau rural PACA et DRAAF PAT
25 juillet : fête de l’alpage de Catinat
26 juillet : apéritif des Parcs, enquête sur le bleu du Queyras
6 septembre : réunion réseau rural Provence-Alpes-ôte-d’Azur PAT
17 septembre : réunion IARD fédération Parcs naturels régionaux
14 septembre : réunion marque Valeurs des Parcs - agriculture
21 septembre : Fête des possibles à Briançon
54/99
Parc naturel régional du Queyras - Bilan d’activités 2018

24 septembre : Fête des possibles à Eygliers
2 octobre : réunion réseau rural programmes européens
4-6 octobre : accueil d’une délégation étrangère dans le cadre du projet savoir écologique paysan
4 octobre : présentation de l’abattoir en Comité syndical
4 octobre : atelier technique pastoral
8 octobre : réunion marque Valeurs - apiculture
12 octobre : séminaire transition agricole et alimentaire du Queyras Briançonnais
15 octobre : Saint-Luc
30 octobre : forum PAT Parc naturel régional du Luberon
30 octobre : diffusion du film Éloge des mils suivie d’un échange convivial, à l’occasion du festival
Alimenterre à Eygliers
15 novembre : Comité syndical en présence de la Préfète des Hautes-Alpes, du Président et du
Directeur de la Fédération des Parcs naturels régionaux, de Chantal Eymeoud pour la Région, de
Valérie Garcin-Eymeoud pour le Département : point d’avancement PAT et du travail de Cécile
BIRET : « Les initiatives locales en faveur d’une alimentation durable, leviers d’une transition
agricole et alimentaire : Zoom sur le Projet Alimentaire Territorial porté par le Parc naturel
régional du Queyras »
19 novembre : conseil scientifique : restitution du travail de Cécile BIRET
20 novembre : diffusion du film L’Empire de l’or rouge suivie d’un échange convivial à l’occasion
du festival Alimenterre à Guillestre
26 novembre : membre du jury pour la soutenance de Cécile Biret à AgroParisTech, campus de
Montpellier
6 décembre : COPIL PAT Fédération des Parcs naturels régionaux
11 décembre : interparcs Provence-Alpes-Côte-d’Azur - agriculture
14 décembre : assemblée générale du Réseau des semences paysannes à Guillestre
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4.
a)

Eau et prévention des risques naturels

PAPI du Guil

Le bassin versant du Guil a été labellisé par la Commission mixte inondation en décembre 2017
(voir bilan de 2017). L’étape suivante est la signature de la convention cadre du PAPI du Guil
par l’ensemble des partenaires financiers. Le Conseil départemental a validé son aide financière
en mars. Il ne restait plus que la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour valider sa partie,
mais qui a bloqué le dossier au printemps, au motif de se désengager dans tous les dossiers PAPI.
Apportant une aide financière initiale de 2,1 millions d’euros (soit 15% de l’engagement
financier total), elle propose en fin d’année une aide de 400 000 euros, ne couvrant même pas le
financement d’un projet de travaux. Cette proposition n’ayant pas été acceptée par les élus du
territoire, le dossier PAPI se trouve bloqué et plusieurs courriers ont été envoyés à la Région pour
faire valoir le contexte économique et les enjeux du territoire. Le Parc du Queyras suit
l’instruction et les échanges politiques et techniques sur le dossier.
b)

Glissement de terrain du Pas de l’Ours

Source : RTM05/ONF
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Au printemps 2018, la réactivation du glissement de terrain du Pas de l’Ours sur la commune
d’Aiguilles a entrainé la coupure définitive de la route départementale desservant le Haut Guil.
Les nouvelles conditions de circulation ont fortement impacté la vie locale. Les acteurs socioéconomiques du Haut Guil ont exprimé un réel besoin d’informations à apporter à la population
touristique. Le Parc du Queyras a répondu aux attentes en mettant en place plusieurs actions de
communication et de sensibilisation autour de l’évènement géologique :
-

La conception et la réalisation d’une plaquette
La conception et la réalisation d’un panneau d’information installé sur la liaison piéton
entre Aiguilles et Abriès-Ristolas
- Un stand du Parc avec un espace dédié au glissement de terrain, à l’occasion de la fête
pastorale (Aiguilles, 13 juillet) et de la Fête des fleurs (Abriès-Ristolas, 15 juillet)
- Trois sorties accompagnées sur le glissement (voir photos ci-dessous) qui ont attiré entre
quarante et soixante-dix participants chacune
- Une page du site internet dédié au Pas de l’Ours, apportant des informations sur
l’historique, les dimensions du glissement, son évolution, les actions de suivi et de gestion
de crise mises en place… https://www.pnr-queyras.fr/le-pas-de-lours/
Les outils de communication ont été réalisés en associant un grand nombre de partenaires
institutionnels et économiques du territoire.
En complément, le Parc a mis en place des formations. Deux formations ont été proposées aux
socioprofessionnels du territoire (hébergeurs, accompagnateurs, guides…) les 26 juin et
6 décembre, en présence des gestionnaires et scientifiques : service RTM05 (Restauration des
terrains en montagne), Conseil départemental, PETR du Briançonnais et BRGM (Bureau de
recherche géologique et minière). Chaque formation a rassemblé plus d’une douzaine de
participants. Le Parc a assuré aussi une journée de formation auprès des classes de 5eme du
collège de Guillestre.
Il a monté un programme scientifique avec le BRGM et l’ADRGT, avec l’appui de son conseil
scientifique : le projet « MIROIR ». C’est un projet européen sur trois ans visant à apporter des
connaissances sur le fonctionnement des glissements de terrains alpins, en comparant deux sites
d’étude : le Val d’Arly (en Savoie) et le Pas de l’Ours. En tant que partenaire, le Parc conforte sa
mission d’éducation au territoire sur cette thématique en proposant plusieurs actions de
communication et de sensibilisation, et en impliquant son Conseil scientifique dans le suivi de
l’évènement.

Stage à destination des guides et accompagnateurs sur
le glissement de terrain du Pas de l’Ours le 06 décembre
2018, avec une partie en salle et une partie sur le terrain

Intervention dans les classes de cinquième du collège
de Guillestre sur le glissement de terrain du Pas de
l’Ours

57/99
Parc naturel régional du Queyras - Bilan d’activités 2018

Le succès des sorties terrain sur le Pas de l’Ours de l’été 2018 qui ont attiré de nombreux touristes
et habitants du territoire.

c)

Actions en faveur des milieux aquatiques

Le Parc du Queyras assure une veille sur les milieux aquatiques. Il reste un interlocuteur
incontournable dans la révision de la réglementation sur l’eau en participant aux réunions et en
donnant son avis sur les pressions et le bon état écologique à atteindre de chaque masse d’eau
(révision du SDAGE sur la période 2022/2027). Il a aussi participé cet été aux pêches électriques
d’inventaires menées par la Fédération de pêche. Ces campagnes visent à apporter une
connaissance sur les populations piscicoles qui colonisent les torrents affluents du Guil.
L’année 2018 a été marquée par la validation politique de la stratégie biodiversité, dont un volet
porte sur les zones humides. Le travail doit se poursuivre sur ces milieux pour décliner la stratégie
en un programme d’actions opérationnel et priorisé, et ce en lien avec la révision du SDAGE et
l’élaboration du onzième programme de l’Agence de l’eau.
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Participation du Parc aux pêches électriques sur les affluents du Guil organisées par la fédération de pêche

d)

Autres actions de communication et de sensibilisation

En complément des actions de communication menées sur le glissement de terrain du Pas de
l’Ours, Le Parc a porté plusieurs actions en lien avec le projet eau de la charte :
-

Des panneaux de sensibilisation sur les crues de 1957 en partenariat avec le PETR du
Briançonnais. Au total vingt-sept panneaux ont été faits sur cinq communes (Ceillac,
Château-Ville-Vieille, Guillestre, Eygliers et Cervières)

Exemple de panneau de la crue du Rif Bel à Guillestre installé à l’endroit des maisons engravées

-

Une animation à la Fête de l’eau à Molines le 2 août. Le Parc soutient l’association des
bénévoles des Fongillencs dans ses missions d’entretien et de valorisation du canal de
Rochas-Frach. Plusieurs techniciens ont en effet participé à la Fête de l’eau. La fiche
descriptive de la randonnée le long du canal a également été revue pour l’intégrer dans
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l’application « Chemins des Parcs » (cf. l’article de presse ci-dessous) portée par le Parc,
pour faire connaitre le sentier à un plus large public.

-

L’accueil des étudiants de plusieurs universités est renouvelé tous les ans. C’est l’occasion
d’échanger sur les enjeux du territoire et les outils de gestion mis en place par le Parc. Des
cours en salle ont complété le terrain, auprès des Master 1 GERIMAP de l’université Aix
Marseille et des étudiants de l’École nationale supérieur du paysage.

-

Le Parc est présent dans des colloques sur les risques : il a participé notamment au
colloque organisé par Irstea pour évoquer les outils de gestion des risques naturels sur le
bassin versant du Guil. Ce colloque vise à rassembler les acteurs qui portent des actions
de gestion des risques dans une perspective multi aléas. Il suit également le projet
« CORESTART » porté par plusieurs universités (Co-construire la résilience des
territoires alpins face aux risques naturels) et a participé à la présentation des premiers
résultats de recherche à Grenoble.

e)

Autres actions

•

Poursuite du travail en réseau et des partenariats

Pour assurer une coordination entre les actions portées sur le territoire et les politiques régionales,
il s’appuie sur son réseau et ses partenariats. Ce qui se traduit concrètement par plusieurs
initiatives à différents échelons (du local au régional) :
-

Participation aux réunions du club PAPI,
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-

Participation aux réunions de l’EPTB Durance,

-

Participation aux réunions de travail du réseau des gestionnaires des milieux aquatiques,

-

Échanges avec le SMADESEP sur le contrat de bassin de la Haute Durance et le rendu de
l’étude SOCLE

-

Suivi du Site pilote de gestion intégrée des risques naturels du Grand Briançonnais porté
par le PETR du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras

•

Etude d’un projet de SAGE à l’échelle de la Durance

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) aujourd’hui
Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) a mis en place des instances qui associent de
multiples acteurs du bassin versant, afin de partager la connaissance, les enjeux et améliorer la
coordination des politiques locales de l’eau. Pour aller plus loin, le SMAVD porte aujourd’hui
une démarche de SAGE (Schéma d’Aménagement de la Gestion de l’Eau). La question de son
périmètre se pose du fait des grands transferts d’eau vers la Basse Durance irriguée, la Crau,
l’Etang de Berre, les grandes métropoles et le littoral varois. Les élus du Parc du Queyras sont
favorables au projet et souhaitent que le périmètre englobe le nord du département des Hautes
Alpes. Aussi le Parc suit étroitement ce projet qui s’inscrit dans la charte en participant aux
réunions de concertation.

Les transferts d’eau de la Durance avec les territoires périphériques
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5.
a)

Entretien des sentiers

Contexte

L’équipe est aujourd’hui, comme notre parc de sentiers, majoritairement communautaire. Benoît
CONY est passé en CDI à la CCGQ et les agents techniques saisonniers sont embauchés
directement par la communauté de communes et détachés au Parc pour les travaux sur sentiers
communaux et les travaux d’entretien des bâtiments du Parc. La gestion du personnel et du
matériel est assurée au travers d’une convention, CCGQ/Parc du Queyras, qui nous permet de
travailler entre collectivités publiques.
Suite à un hiver long et rigoureux, et à des chutes de neiges précoces et tardives chargées en eau,
nous avons eu énormément de chablis sur les sentiers (cf. photo ci-dessous). Nous avons
consommé 60 litres de carburant pour tronçonneuse en deux temps presque uniquement en
nettoyage des chablis sur sentiers.
Autant que possible pour chaque intervention de travaux d’urgence nous avons entretenu le
tronçon sur lequel nous intervenions : nettoyage de l’assiette, ébranchages, voire le curage des
voies d’eau, etc.
Ces travaux d’urgence ont perturbé le prévisionnel d’entretien qui tient compte des tronçons
fortement dégradés et des priorités touristiques. Par exemple, il était prévu des reprises d’assiette
à la minipelle, notamment sur les sentiers à forte fréquentation comme la descente de la vallée
des Lacs sur la commune de Ristolas, ou le col de Bramousse vers Ceillac, la descente du lac du
Malrif sur le parking du Lombard, le col de Furfande vers le refuge et au col de la Lauze et bien
d’autres.
La seule descente de la vallée des Lacs nécessiterait a minima une trentaine de journées de travaux
à la minipelle.
Nous avons aussi eu des passerelles cassées, des glissements de terrain et des rochers à dégager
pour le plus gros sur le GR du refuge de Pinfol dans le Guillestrois qui a mobilisé six journées
homme travail. Cela a continué avec le chantier de la passerelle du Pont des vaches communes
d’Abriès qui a commencé le 1er octobre.
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b)

Sentiers communautaires

Nous n’avons pas pu pour 2018 respecter le planning prévisionnel d’entretien. Au vu des dégâts,
pour donner suite à un hiver long et très tumultueux comme décrit en préambule, nous n’avons
pas pu avoir une parité d’intervention et d’entretien de ces sentiers sur toutes les communes au
prorata de leurs kilomètres de sentiers car les travaux d’urgence en certains endroits ont mobilisé
les agents plus longtemps que prévu. Ce qui explique les différences importantes, notamment
pour Abriès où il y avait deux passerelles cassées à refaire.
Nous pouvons noter quelques interventions sur le Guillestrois, en effet l’équipe du Guillestrois
n’est embauchée que deux mois, de mai à juin, de ce fait, quand il y a une urgence pendant le
reste de la saison c’est l’équipe du Queyras qui est sollicitée.

c)

Les travaux sur sentiers communaux

Les communes du Queyras ont confié l’entretien au Parc des sentiers restés communaux
(principalement les PR – Promenades et randonnées).
Pour cela une convention est passée entre les deux collectivités. A la suite d’un prévisionnel
budgétaire, des devis bons pour accord ont été établis après des rencontres de travail pour définir
un quota de journées et quels sentiers entretenir.
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La charge de travail des agents saisonniers est répartie sur six mois comme suit : un mi-temps sur
les travaux sur sentiers communaux et les travaux en régie interne du Parc et un mi-temps pour
les travaux sur sentiers communautaires.
d)

En chiffres

Un total de 70,5 journées de travail d’entretien des sentiers communaux.
Pour un coût de 19 811,67 euros, matériaux compris.

La commune d’Aiguilles avait prévu d’aménager le sentier de promenade et randonnée de Peynin
en amont du hameau, mais par rapport a la déviation des camions de débardage en liaison avec
les problèmes du Pas de l’Ours, elle a annulé sa commande pour éviter d’envoyer du monde dans
cette zone estimée dangereuse.
e)

Les travaux en régie interne ou service technique du Parc

Le Parc a des besoins pour tenir en état ses bâtiments et réaliser de petits travaux en régie interne :
nettoyage des abords, entretien des pelouses, petite maçonnerie, peinture, lasure, etc.
Cette année une charge de travail particulière nous a été demandée pour organiser les
déménagements dus aux travaux dans notre siège.
Le Conseil départemental nous a sollicités dans le cadre des dossiers d’aménagement des cols de
l’Agnel et de l’Izoard pour le terrassement des toilettes sèches notamment.
Un total de quatre-vingts journées de travail dont six facturées.
Soit soixante-quatorze journées de travaux purement Parc.
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f)

Synthèse

Cette année encore les commandes des communes, les besoins du Parc et la charge de travail sur
les sentiers communautaires nous ont permis d’assurer du travail pour quatre agents pour une
durée de six mois.
A noter une grosse charge de travail en matière de travaux d’urgence qui ne nous a pas permis de
passer sur tous les sentiers et de mettre en place des gros chantiers de remise en état de zones à
fortes dégradations.
Nos sentiers restent très bien signalés et dans un état général très satisfaisant. Les retours positifs
des randonneurs sont nombreux. Il reste quelques zones d’ombre sur lesquelles nous devons
concentrer nos efforts, notamment sur la descente de la vallée des Lacs qui a des petits tronçons
inconfortables et sur d’autres tronçons de GR fortement érodés en zone de pelouse alpine comme
la descente du col de Bramousse sous le col côté Ceillac ou encore la descente du lac du Malrif
en amont du parking du Lombard.
La création d’une passerelle sous le lac Lestio pour traverser le vallon particulièrement à la fonte
des neiges devra être envisagée.
Une déviation du GRP tour de la Dent du Ratier sur la commune de Château-Ville-Vieille pour
le rendre plus confortable et le faire passer par la Demoiselle coiffée sera proposée en 2019.
Un prévisionnel sera établi en début d’année 2019 pour mettre en place un programme
d’entretien des sentiers communautaires. Une consultation sera faite comme les années
précédentes pour les sentiers communaux afin d’apprécier la charge de travail et embaucher les
agents saisonniers.
Nous continuons à comptabiliser notre travail en journées hommes d’une collectivité à l’autre.
La gestion administrative étant légèrement différente, la comptabilité se fait en heures de travail.
Pour les travaux communaux et Parc nous restons sur des journées de huit heures, pour la CCGQ
se sont des journées de sept heures et les heures supplémentaires sont récupérées.
Il va de soi que les agents en montagne sur un sentier ne vont pas rentrer pour un compte de
7 heures. Ils finissent le chantier et récupèrent les heures supplémentaires.
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Pour la saison 2018 nous pouvons dire que nous avons fait 190 journées CCGQ, pour soixantequatorze Parc, six Parc pour le compte du Conseil départemental et 70,5 pour les communes.
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C. Développement économique et social
1.
a)

Développement écotouristique et écotourisme

Le schéma des activités de pleine nature

En 2018, trois des quatre axes de ce schéma ont été développés :
-

Conforter et recentrer l’existant afin d’améliorer la gestion de l’offre et de renforcer
l’attractivité du territoire : aux côtés du Conseil départemental, le Parc a mis en place une
démarche d’information des parties prenantes et d’amélioration de la communication
autour de cette activité qui attire de plus en plus de pratiquants. Une information a été
portée pour renseigner les élus, mais aussi les équipeurs de sites d’escalade sur leur
responsabilité vis-à-vis de ces sites. Des publications sont en cours de réalisation pour
sensibiliser les équipeurs et les grimpeurs au respect des sites et de l’environnement.

-

Mise en place d’un observatoire économique et environnemental pour prévenir les
impacts et adapter l’accueil. Suite à l’état des lieux réalisé en 2017 sur les APN, le Parc a
souhaité évaluer l’impact des sports d’eau vive sur la faune et les habitats naturels et
d’envisager si nécessaire des actions de sensibilisation des pratiquants, mais aussi, d’un
point de vue plus économique, qualifier la pratique dans son rapport avec les conditions
de navigation et de relancer la question d’un accueil touristique en intersaison. Le Parc
du Queyras a fait appel à TENEVIA afin de mettre en œuvre un dispositif innovant
permettant, à partir d’images caméra, de détecter, compter et classer les embarcations
navigantes sur le Guil. Pour cette première année, les résultats ne sont que partiels du fait
de la mise en route tardive (25 mai) au regard de la saison et à la récolte des données
encore laborieuse. Cela permet toutefois d’avoir une image de la répartition des pratiques.
Ainsi, 1126 embarcations ont été comptabilisées entre le 15 juin et le 15 août sous le pont
de Montbardon. 51% de ces embarcations étaient des kayakistes devant les hydrospeed
et les rafts, mais si on extrapole au nombre de pratiquants, ce sont les rafteurs qui arrivent
en tête (44%) devant les kayakistes et hydrospeed.

Par ailleurs, des écocompteurs ont été mis en place à l’automne sur la commune de Ceillac pour
estimer l’évolution de la fréquentation sur une itinérance courte de trois jours et celle liée à
l’escalade pour identifier les éléments d’accueil à réaliser.
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-

b)

Renforcer la promotion du territoire pour améliorer la gestion des flux de fréquentation
et attirer de nouvelles clientèles. Le Parc a été partenaire de la Communauté de
communes du Guillestrois-Queyras pour la réalisation des topoguides auprès des
pratiquants : topoguide sports d’eau vive sur le Guil, carte du site VTT FFC du
Guillestrois-Queyras et carte des itinéraires de randonnées pédestres. Il s’est également
positionné aux côtés de la communauté de communes et de l’office du tourisme pour
participer à la rédaction du guide de la FFRP (Fédération française de randonnée
pédestre) sur les PR du Guillestrois-Queyras.
L’entretien des sentiers

En 2018, le Parc et la Communauté de communes du Guillestrois-Queyras ont renouvelé leur
convention de prestation de service permettant la mutualisation de
moyens et de personnel pour l’entretien des sentiers du Queyras. Lire
page 61.
c)

Sentier des Huguenots et des Vaudois

L’association Retour en Queyras a sollicité le Parc pour valoriser
l’histoire de l’exil et le patrimoine vaudois au travers d’un
itinéraire. Une réflexion transfrontalière avec le Centre culturel
vaudois de Bobbio a été menée pour rattacher cette itinérance
au projet international appelé « Sur les pas des Huguenots et des
Vaudois », un itinéraire culturel européen de 1 800 km certifié
par le Conseil de l’Europe. La partie queyrassine a été inaugurée
le 21 août en présence de quatre-vingt-un habitants de
Wurmberg, des descendants allemands des exilés queyrassins !
Cet itinéraire part d’Arvieux et rejoint Bobbio Pellice. Il est
présenté dans une brochure et balisé avec le concours de la
Communauté de communes du Guillestrois-Queyras.
d)

Chemins des Parcs

Le site www.cheminsdesparcs.fr permet aux visiteurs
comme aux habitants de préparer les balades et randonnées en
toute liberté à pied, à vélo, en VTT ou à cheval. Il valorise actuellement vingt-huit
sentiers.
En 2018, de nouvelles fonctionnalités ont été mises en place. D’une part grâce à une passerelle
avec la base de données touristique Apidae. Il présente ainsi les services touristiques en lien avec
l’offre de randonnée : hébergements et prestations accompagnées – en faisant apparaitre
prioritairement les prestations ayant la marque Valeurs Parcs naturels régionaux, information
touristique (OT) et commerces. D’autre part avec la sortie de l’application mobile permettant
d’avoir les informations de randonnée, même hors connexion.
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e)

Interparcs tourisme Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Le Conseil régional a chargé les huit Parcs naturels régionaux de copiloter avec l’ADT 04
l’élaboration du contrat de filière « écotourisme » en région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur. La
première étape est la réalisation d’une étude de positionnement marketing et de structuration de
cette filière, identifiant les clientèles, le périmètre, les offres et les partenaires. La deuxième étape
est la construction d’un cadre d’actions et de gouvernance partagé à l’échelle régionale.
f)

Implication dans le réseau des espaces protégés de l’arc alpin - Alparc

Avec les tendances actuelles dans les sports de nature et de montagne,
le dérangement de la faune sauvage et ses effets sont une préoccupation
majeure dans de nombreuses régions des Alpes. Pour sensibiliser les
pratiquants des sports de montagne – d’abord ceux de l’hiver – à ces
problèmes, le Parc s’est impliqué aux côtés d’ALPARC pour développer
l'initiative de communication conjointe « Be Part of the Mountain »
(BPM). Cette coopération internationale allie – à travers l’arc alpin - des
espaces protégés, des organisations de protection de la nature, des
collectivités, des clubs alpins et des ambassadeurs. La première action est la mise en place d'une
campagne de communication (une vidéo – sur Youtube - et un site web vitrine
www.bepartofthemountain.org) afin d’attirer l’attention des pratiquants sur le dérangement de
la faune en hiver et de présenter l’initiative à l’échelle internationale.
Les 8 et 9 octobre, le Parc a accueilli les rencontres techniques Alparc dédiées au tourisme de
montagne en transition et son rapport aux valeurs des Parcs. Elles étaient ouvertes aux
professionnels du territoire et aux techniciens des Parcs européens de l’arc alpin, les parcs suisses
et autrichiens étaient présents. La question du développement des nouveaux produits
touristiques, aussi transfrontaliers, partant des marques des Parcs, était centrale et les expériences
de chacun ont permis d'éclairer les débats et d'ouvrir des pistes de réflexion
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2.
a)

Développement économique et territoire

Mise en œuvre de la marque Valeurs Parc naturel régional

•

Qu’est-ce que la marque ?

C’est la reconnaissance d’un engagement fort d’un producteur ou d’un prestataire, aux côtés d’un
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 Queyras. Redonner de la valeur au
potentiel existant, ainsi qu’à la diversité des productions et des prestations. L’idée de cette
démarche est de créer du partage et une dynamique autour d’une identité spécifique au territoire.
•

Qui peut en bénéficier ?

Sur le territoire du Parc du Queyras, la marque Valeurs peut être accordée à :
- Des prestations d’hébergement,
- De restauration,
- 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
À ce jour, plus de 150 prestataires ou entreprises, sont bénéficiaires de cette marque dans les huit
Parcs naturels régionaux de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur qui travaillent en
commun pour son déploiement et sa mise en œuvre. Dans le Parc du Queyras, ce sont trenteneuf prestataires qui bénéficient de cette distinction.
b)

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 à faire découvrir le patrimoine.
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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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
•
Le Chalet Lanza, de Caroline Blanc-Debrune à Abriès
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 Ristolas
•
La Baïta du loup, de Félicie et François Guguen à la Chalp St Agathe de Saint Véran
1 hôtel** / Gîte d’étape :
La Maison de Gaudissard, de Nicolas Preiss à Gaudissard à Molines-en-Queyras
6 gîtes d’étape :
•
La Fruitière, de Christophe Néel à Villargaudin, à Arvieux
•
Les Gabelous, de Jocelyne et Bill Meynet à Saint-Véran
•
Le Cassu, de Dominique Sabatier à Abriès
•
Le Chalet Vie sauvage, de Marc Laurans à Prats-Hauts, à Château-Ville-Vieille
•
Le refuge de la Monta d’Alexis et Olivier Bacquart à Ristolas
•
Le gîte du Villard de Martine et Philippe DiMarco à Abriès
2 gîtes de groupe + étape :
•
La P’tite auberge, de Joëlle Bonetti à Aiguilles
•
L’Estoilies, de Monique et Olivier Weber au Raux de Saint-Véran
6 maisons d’hôtes :
•
Les Oules, de Chantal et François Humbert à Souliers à Château-Ville-Vieille
•
Le Val d’Azur, chambres et tables d’hôtes de Solange et Didier Prosper à Molines
•
Les Agnelets, chambres d’hôtes de Véronique et Jean-Lucien Audier-Merle à Abriès
•
Le Berger gourmand, de Mathieu Antoine à Saint-Véran
•
Le Chalet Viso, de Jean Robert à Arvieux
•
La Girandole, de Vanessa et Jean-Micel Collatti à Brunissard à Arvieux
3 centres de vacances :
•
Le Fontenil, à Ristolas
•
Le VVF L’Hochette, à Ceillac
•
Le VTF les Esquirousses, à Brunissard à Arvieux
1 loueur de meublés pro :
Le Clot Campanes, de Catherine et Francis Blanc-Debrune à Molines
1 refuge :
Furfande, gardé par Laure Belin et Michel Zalio à Arvieux
3 artisans du bois :
•
Les jouets en bois, Giovana Graziosi, coopérative l’Alpin Chez lui, à Arvieux
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•
•

Acanthernel, Floranne Blanc-Debrune, à Château-Ville-Vieille
Le bois d’Ylva, Natacha Heitz, à la Maison de l’artisanat

4 sites de visite et de découverte :
•
L’Arche des cimes à Ristolas
•
La Maison du soleil à Saint-Véran
•
La Chèvrerie des Moulins à Arvieux
•
La fromagerie des alpages de Fontantie à Château-Ville-Vieille
5 prestataires proposant des sorties :
•
Vincent Lhote de Queyraft, « Initiation au Guil »
•
Nicolas Crunchant / Queyras nature à Abriès, « Des bouquetins et des hommes » ;
« Trappeur » ; « Au temps des loups » ; « A 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 »
1 agence 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 »
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3.

Animation de la réserve MAB

Dans la continuité des années précédentes, l’année 2018 a permis de poursuivre l’animation de
la Réserve de biosphère avec le soutien de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur, tout en
préparant les financements pour les années à venir et en impliquant les acteurs économiques du
territoire.

La rencontre des Réserves de biosphère françaises s’est déroulée en mars, à Ceillac.

a)

Vie du réseau

2018 a été une année importante pour la vie du réseau de la Réserve de biosphère. Du 27 au
29 mars, ce sont les quatorze Réserves de biosphère françaises qui ont été accueillies à Ceillac
pour les rencontres annuelles des Réserves de biosphère françaises. Au programme : séances de
travail, visites de terrain, conférence grand public. Pendant ces trois jours, trente-cinq personnes,
élus et techniciens, se sont réunies pour échanger sur les sujets communs au réseau français des
Réserves de biosphère. Des visites de terrain étaient proposées à Montdauphin : le jardin
historique et la place forte.
Le travail en réseau avec les partenaires italiens du Parco del Monviso a été renforcé notamment
par leur participation active aux rencontres des Réserves de biosphère françaises, qui leur ont
donné envie de reproduire ces journées avec leurs collègues transalpins. Une journée
transfrontalière entre les équipes techniques des deux Parcs français et italien, porteurs de la
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Réserve de biosphère, a permis de renforcer les liens entre les techniciens, de mieux se connaitre
et de faire germer de nouvelles idées de coopération.
C’est par exemple le cas concernant le suivi transfrontalier du Bouquetin. Un protocole commun
de suivi et de comptage a été mis en place : il s’agit, de part et d’autre de la frontière et notamment
sur les zones d’hivernage connues, de déterminer le nombre d’individus et les classes d’âge et de
sexe sur chacune de ces zones. Pour saisir toutes ces informations recueillies de manière
coordonnée, une application Bouquetin a été créée dans le système d’information territorial des
Parcs naturel régionaux de Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

La journée franco-italienne a rassemblé les équipes des Parcs del MonViso et du Queyras, le 25 septembre.

b)

Trophées de la Réserve de biosphère en transfrontalier

Les actions vis-à-vis des acteurs du
territoire se sont poursuivies avec le
renouvellement des Trophées de la
Réserve
de
biosphère
en
transfrontalier pour la deuxième
édition. Ce concours récompensant
des projets éco citoyens exemplaires
et innovants, a primé deux lauréats,
un français et un italien : l’ACSSQ
pour son projet La marche
gourmande et Il mulino delle
Fucine pour son projet Masterchef
Spaccaravioles. L’ensemble des
lauréats a ensuite été invité à
participer à une remise officielle au
siège de l’UNESCO à Paris.
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c)

Premier forum des jeunes MAB UNESCO MONVISO YOUTH CAMP

L’éducation est une des missions principales des Réserves de biosphère. Pour répondre à cet
objectif, la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso a contribué, aux côtés de nombreux
partenaires (ACSSQ, MJC Briançonnais, Commune de Saluzzo, Fondation Santagata pour
l’Economie de la Culture, Consorzio Monviso Solidale et ApprossimAZIONI), à mettre en place
le premier forum des jeunes MAB UNESCO MONVISO YOUTH CAMP qui s’est tenu au
Refuge Bagnour au pied du Mont Viso. Durant ces 5 jours, du 9 au 13 juillet, vingt-deux jeunes
français et italiens entre 15 et 18 ans ont échangé sur l’avenir de leur territoire et sur comment
devenir acteur de la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso.
Les jeunes sont le futur de la Réserve de biosphère du Mont Viso et leur voix doit être écoutée
sur des sujets fondamentaux comme la gestion du territoire et la construction d’un modèle de
développement durable. Cette prise de conscience a amené la Réserve de biosphère et ses
partenaires à organiser ce camp de jeunes, une occasion d’échanges et de rapprochement entre
ceux qui souhaitent s’impliquer en devenant des acteurs du Programme Man and Biosphere
(MAB), pour garantir à travers leurs actions le développement durable de leur communauté, en
accord avec le plan d’actions de Lima.

Le forum des jeunes MAB s’est déroulé en juillet.

d)

Projet transfrontalier PITER Terres Monviso

Pour assurer les financements de ces projets et des projets à venir, depuis le mois d’octobre 2018,
date de lancement officiel, le Parc naturel régional du Queyras, aux côtés de neuf autres
partenaires, œuvre à la mise en route du projet transfrontalier PITER Terres Monviso, dans le
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cadre du programme de coopération territoriale transfrontalière INTERREG de l'Union
européenne.
Le PITER est un ensemble de projets simples organisés autour de plusieurs thématiques dans le
cadre d'un territoire transfrontalier spécifique et sur la base de la définition préalable d'une
stratégie commune. Un même PITER contient cinq projets : un projet de coordination et de
communication et quatre projets thématiques avec une durée de mise en œuvre de quatre ans.
Le territoire des Terres Monviso comprend :
- Les communautés de communes du Queyras et du Guillestrois, de l’Embrunais et de l’Ubaye
en France.
- Les Valli Po, Varaita, Maira, Grana et Stura en Italie.
Au sein de ces cinq projets, le Parc du Queyras est concerné par le projet 2 : Economies vertes –
EcO au côté de son partenaire privilégié le Parco del Monviso mais également du Parc national
du Mercantour, de la la Communauté de communes du Guillestrois-Queyras, du Centre des
Monuments nationaux (Montdauphin), le Parc national Alpi Marttime, la Chambre de
commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture de Cunéo (CCIA) et l’UNCEM Piemonte
(Union des communes de montagne).
L’objectif prioritaire du projet est de générer une valeur économique des Terres Monviso à partir
de son patrimoine matériel et immatériel avec comme objectifs spécifiques :
- d’assurer une GOUVERNANCE transfrontalière sur le territoire en intégrant l’ensemble des
acteurs en charge du développement des économies vertes,
- de mobiliser les conseils scientifiques des structures existantes (quatre Parcs, une RBT Unesco,
le Réseau Vauban) et les centres de RECHERCHES pour augmenter les retombées sur les
communautés locales en les mettant en réseau et en incitant une politique d’accueil des
chercheurs,
- et de promouvoir la concertation entre les chercheurs, les structures publiques et le secteur privé
en installant des réseaux d’acteurs territoriaux afin de susciter l’INNOVATION et la valeur
économique des filières vertes.
Le budget total de ce projet est 1 647 000 euros pour tous les partenaires français et italiens,
réparti de manière égale entre la France et l’Italie.
Le financement de l'Europe est de 85 % soit 1 400 000 euros.
La part du Parc naturel régional du Queyras est de 200 000 euros sur l’ensemble du projet pour
trois ans.
Enfin trois opérations ont permis de faire connaître et de communiquer sur la Réserve de
biosphère :
La journée Montagne pour tous en juillet qui a réuni soixante participants franco-italiens
et a permis à trois personnes à mobilité réduite de faire une randonnée en joélette ;
Un fonds cartographique de la Réserve de biosphère transfrontalier a été créé pour servir
de base aux futurs documents de communication à venir ;
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Une conférence grand public a été organisée à l’occasion des rencontres nationales des
Réserves de biosphère françaises le 28 mars à Guillestre donnée par Anne-Caroline Prévot,
directrice de recherche au CNRS et vice-présidente du MAB France sur le thème « Reprenons
contact avec la nature ».
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D.

Accueil, éducation et information
1.

a)

Éducation à l’environnement et au territoire, culture

A l’école, ou en séjours de vacances : pour des jeunes en montagne !

•

Du côté des écoles

Pour l’année scolaire 2017-2018, le Parc a, dans le cadre du dispositif de soutien aux projets
personnalisés d’éducation au territoire qu’il anime en partenariat avec l’Education nationale,
soutenu huit projets différents d’éducation au territoire, déclinés dans quatorze classes, de sept
communes du territoire du Parc. L’ensemble de ces projets ont été imaginés et organisés par les
enseignants autour d’une thématique commune : « Queyras, Guillestrois, terres de passage, terres
d’accueil ». Au total, ce sont ainsi deux-cent-trente-trois élèves de classes allant de la maternelle à
la troisième qui ont pu bénéficier de trente demi-journées d’animation réalisées par sept
intervenants rémunérés par le Parc. Le Parc a consacré un budget de 3 750 euros à la mise en
œuvre de ces projets.
La rentrée de l’année scolaire 2017-2018 a aussi été marquée par la suppression effective du poste
d’EMALA, et par la redéfinition des contours de la mission du professeur relais du service
éducatif. Depuis la relance de la mission « Education au territoire » au Parc en 2005, ces deux
postes permettaient une liaison fine entre le Parc et les enseignants du primaire et du secondaire,
et le Président du Parc a ouvertement exprimé ses regrets et ses inquiétudes quant aux
conséquences de ces actions voulues par l’Éducation nationale dans une lettre adressée au
Recteur.
•

Des vacances en montagne !

Poursuivant sous le regard attentif et bienveillant de « Jeunesse et Sports » son partenariat avec
l’ACSSQ et le service jeunesse de la Communauté de communes du Guillestrois-Queyras, le Parc
a poursuivi en 2018 son action éducative en montagne pour les jeunes dans le domaine des loisirs.
Deux séjours ont ainsi été organisés au cours de l’été 2018.
-

« La Tête dans les étoiles, épisode II ».

Ce séjour organisé en partenariat avec l’ACSSQ s’est déroulé du 23 au 27 juillet 2018. Douze
enfants âgés de 8 à 11 ans, quatre animateurs et deux ânes bâtés ont ainsi parcouru en autonomie,
de refuge en refuge et en empruntant de nombreux cols d’altitude, un itinéraire les menant de
Saint-Véran à Ristolas.
-

« Italia on the rocks »

Ce séjour organisé en partenariat avec le service jeunesse de la communauté de communes s’est
déroulé du 16 au 19 juillet 2018. Dix adolescents ont cheminé en autonomie, de refuge en refuge
de part et d’autre de la frontière franco-italienne, en empruntant, encadrés par des guides de
haute montagne, plusieurs passages alpins escarpés (Passo Giacoletti, Couloir du Porc) et en se
hissant par les voies normales à plus de 3 000 mètres au sommet des Pointes de Venise et d’Udine.
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Pour la première fois, ces séjours longs ont été complétés par une journée de découverte de la
randonnée alpine et de l’escalade organisée en partenariat avec le service jeunesse de la
Communauté de communes Guillestrois-Queyras. L’objectif affirmé étant de permettre à des
jeunes ne pouvant participer à un séjour long de pouvoir goûter eux aussi aux plaisirs de la
montagne. Le7 août 2018, encadrés par trois guides de haute montagne, dix adolescents se sont
hissés, après une belle marche d’approche dans la vallée de la Blanche, au sommet du Rouchon.
b)

Spectacle vivant, « Toiles », des fenêtres ouvertes sur la culture ; et la nature !

Proposées dans le cadre du tout nouveau programme d’animation du Parc, les actions éducatives
ont mis l’accent sur l’ouverture (naturelle) de fenêtres culturelles, en invitant les habitants du
Parc à goûter aux plaisirs du spectacle vivant et des images projetées sur grand écran, en
compagnie du réalisateur. Parmi ces temps forts qui incontestablement rassemblent dans le plaisir
de la rencontre et de la découverte d’ailleurs qui interrogent l’ici, on retiendra tout
particulièrement :
-

La projection du film de Frank Neveu Le Voyage de l’eau, organisée le 25 mai à Eygliers
à l’occasion de la Fête de la nature, qui a rassemblé une quarantaine de personnes autour
du réalisateur pour un voyage au fil de la Durance,

-

La projection du film d’Anne, Véronique et Erik Lapied Dessine-moi un chamois, qui
le 3 juillet a réuni soixante-dix personnes autour des réalisateurs à Ceillac.

-

Ahou !, le spectacle conté d’Agnès Dauban, qui, le 2 octobre, a rassemblé plus de
cinquante personnes dont de nombreux bergers et bergères, à l’occasion de la soirée de
fin d’estive organisée à la salle polyvalente d’Aiguilles.

-

La projection du film de Michel Zalio Lettres à Olga du Kamtchatka, qui a rassemblé
autour du réalisateur présent pour cette « presque avant-première » quatre-vingts
personnes, le 9 octobre à la salle polyvalente d’Aiguilles.
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-

c)

La projection du film Des Gypaètes et des Hommes de Mathieu Le Lay sur grand écran
au cinéma Le Riou Bel de Guillestre, qui a réuni cent-cinquante personnes autour du
réalisateur, le 16 décembre.
Quelques images pour le dire

•

Des collégiens en montagne, au fil des saisons !

Le partenariat avec le collège de Guillestre se poursuit ! Avec par exemple les classes de
quatrièmes et de sixièmes de la section sportive qui sont amenées à découvrir le territoire au fil
des saisons et avec différentes thématiques (conciliation entre le respect de la faune et les
activités de pleine nature en hiver pour les quatrièmes, définition de ce qu’est un parc naturel
régional à partir de l’observation du paysage pour les sixièmes.) Photos C. Gerrer, PnrQ•

Des jeunes en vacances en montagne !

Séjour Italia on the rocks : lever de soleil sur la plaine du Pô et plaisirs de l’altitude et de la
contemplation au sommet de la Pointe d’Udine (3 019 m). Deux temps de quatre jours
d’itinérance de refuge en refuge, de part et d’autre de la frontière franco-italienne.
Photos C. Gerrer, PnrQ80/99
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•

Au Rouchon !
Pour la première fois, en complément au
séjour long, une journée de découverte de
la randonnée alpine et de l’escalade a été
proposée. Une dizaine de jeunes a ainsi
gravi le Rouchon (2929 m), après une belle
marche d’approche dans la vallée de la
Blanche. Photos C. Gerrer, PnrQ-

•

Des enfants en vacances en montagne !

Séjour « La tête dans les étoiles ». Entre Saint-Véran et Ristolas, cinq journées d’itinérance en
montagne, de refuge en refuge, accompagnés par deux amis à longues oreilles, et avec le passage
de nombreux cols d’altitude (Ici le Col Blanchet sur la frontière franco-italienne, à 2997 m).
Photos C. Gerrer, PnrQ•

Ouvrir des fenêtres culturelles sur la nature !

Projection du film de Mathieu
Le Lay Des Gypaètes et des
Hommes, au cinéma le Riou Bel
de Guillestre, avec centcinquante personnes. Photo C.
Gerrer, PnrQ-
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d)

Formation continue

Au cours de l’année universitaire 2017/2018, le chargé de mission éducation à l’environnement
et au territoire, culture du Parc a suivi, après approbation du Bureau et grâce à un financement
de la formation pris en charge par le Parc, le master 2 « Métiers de la montagne » dispensé au pôle
universitaire de Gap. Il a effectué le stage de six mois prévu dans le cursus de cette formation au
Parc, et a rédigé un mémoire portant sur la problématique suivante : « L’interprétation du
patrimoine, un facteur de construction territoriale ? L’exemple du schéma d’interprétation du
Parc naturel régional du Queyras ». Cette réflexion a été présentée en Comité syndical en octobre
2018. Cette formation débouche d’ores et déjà sur de nouvelles activités pour le Parc dans le
cadre de sa mission d’éducation au territoire puisque, depuis septembre 2018, le chargé de
mission intervient dans l’enseignement de cette formation, rebaptisée « Gestion durable des
territoires de montagnes », ce qui nourrit le partenariat entre le Parc et le monde universitaire.
Le mémoire est disponible au Parc, sur simple demande. Son résumé est présenté ci-après :
•

Résumé du mémoire
« L’interprétation du patrimoine, un facteur de construction territoriale ?
L’exemple du schéma d’interprétation du Parc naturel régional du Queyras »

Cette réflexion s’interroge sur le fait que l’interprétation du patrimoine puisse être un facteur de
construction territoriale.
Elle rappelle tout d’abord que l’interprétation du patrimoine est une démarche éducative qui a
émergé dans les parcs nationaux américains au cours de la première partie du XXe siècle. Elle a
été conceptualisée par F. Tilden en 1957 et est arrivée en France à la fin des années 1980, par le
biais des espaces protégés qui l’ont approchée comme un outil de gestion du territoire et du
patrimoine grâce aux plans d’interprétation.
Les démarches d’interprétation étant indissociables des notions de territoire et de patrimoine, la
réflexion explore dans un premier temps ces deux concepts. Le premier via le regard de la
géographie humaniste dans laquelle le concept d’esprit du lieu trouve ses racines, le second via
les contributions de l’économie territoriale et les notions de ressource et de patrimonialisation.
Le dialogue ainsi établi entre territoire, patrimoine et interprétation permet de mettre en lumière
un caractère qu’ils ont en commun : ce sont des constructions sociales. L’exemple du Parc naturel
régional du Queyras dans lequel s’ancre cette réflexion en apporte des illustrations concrètes.
Une enquête mise en œuvre spécifiquement dans le cadre de cette étude montre qu’aujourd’hui,
pour les acteurs considérés, le patrimoine culturel rural tel que l’anthropologue I. Chiva l’a défini
est celui qui est premièrement considéré comme un bien commun.
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2.
a)

Animation des espaces muséographiques

Le Soum

•

Historique de fréquentation

Globalement, après des baisses régulières, la
fréquentation du Soum par les individuels et
les classes (grp enf) reprend. Les classes, reçues
surtout l’hiver, représentent environ un quart
de la fréquentation. Les trois quarts restant
concernent essentiellement la fréquentation
estivale des particuliers. La chute de
fréquentation de 2016 correspond à la
fermeture du mois de juin pour travaux.
BILAN SOUM

annees

ADL

ENF

CLE ADL

CLE ENF

GRP ADL

GRP ENF

GRATUIT

PASSAGE PASSAGE
CLE ADL CLE ENF

TOTAL

%

VISITES
GUIDEES

2006

3172

575

522

109

348

601

0

0

0

5327

36

2007

4854

946

0

0

471

2679

0

0

0

8950

125

2008

3938

792

0

0

802

2762

0

0

0

8294

131

2009

4760

845

0

0

734

2071

0

0

0

8410

96

2010

3758

746

4

414

773

1746

0

0

0

7441

81

2011

3961

685

151

56

912

1843

0

0

0

7608

97

2012

3787

680

176

52

822

2237

543

207

0

8504

126

2013

2425

453

150

28

537

1700

610

143

2

6048

2014

2799

493

69

29

444

1875

577

106

34

6426

+6,2

94

2015

2620

468

129

48

308

1567

257

91

27

5515

-14,2

60

2016

1902

378

26

8

221

1383

330

44

26

4318

-21,7

45

2017

2044

593

32

19

134

1024

223

50

16

4135

-4,2

53

2018

2113

539

16

8

176

1089

346

19

8

4314

+4,3

40 020

7654

1259

763

6506

21488

2540

641

105

80976

•

80

61
1024

Été

Des modifications de fonctionnement internes ont été favorables à l’accueil du musée du Soum
cet été, en effet :
- A caractère strictement exceptionnel, les congés payés ont été payés pour les saisonniers Hélène,
Daisy et Julien, Céline a pris ses congés payés.
- Horaires d’ouverture : juillet et août tous les jours 9h30-12h30 et 13h30-18h30 ; Céline, Julien,
Hélèn. Le Soum a fermé, pour la première fois, entre 12h30 et 13h30. La fermeture méridienne
a permis de mieux faire coïncider les présences des agents avec la fréquentation et a évité à Janine
de monter au Soum pour assurer des présences sur ces heures méridiennes comme en 2017. Cela
n’a pas eu d’incidence sur la fréquentation.
La saison a commencé tard : vers le 15 juillet. Plus de visiteurs le matin que les autres années.
Cas particulier du 22 juillet : Fête des traditions à Saint-Véran, présence de Janine : comme
l’année dernière, les objets volumineux ont été sortis et installés devant le musée et le long de la
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rue. Julien était costumé (pas de costume féminin pour Hélène). Soixante entrées en demi-tarif
ce jour-là et ouverture en continu.
•

Toussaint

Pour la première fois depuis longtemps, le musée a été ouvert pendant les vacances de la
Toussaint : cent-trente-deux personnes ont été accueillies.
•

Hiver

La fréquentation hivernale est largement constituée de classes. Mille-quatre-vingt-neuf enfants ont
visité le musée : 6% de plus qu’en 2017. Les classes représentent presqu’un quart du public.
•

Exposition temporaire et animations

Le Soum a accueilli une exposition photo (treize photos) de l’association du club photo de
Guillestre : « Les Hameaux d’ici », en partenariat avec l’ACSSQ. Cette année, un vernissage et
deux animations ont eu lieu dans l’été : quinze personnes au vernissage (surtout des élus et locaux
dont Valérie Garcin-Eyméoud).
Pas de succès des animations.
Très bons retours sur cette exposition qui plaît aux visiteurs. Elle est très bien mise en valeur :
fonds tissus unis noirs et blancs, éclairage amélioré, etc. Serge et son équipe ont déplacé le rail
d’éclairage en l’éloignant du mur. Les photos ont été fixées sur des grilles en retrait du mur ce
qui a permis de ne pas abîmer les photos (cf. exposition de Joseph Mordelet dont trois tirages
avaient pris l’humidité : photos sous cadres directement exposés sur le mur).
Peu de visiteurs sont venus spécialement pour voir l’exposition.
Festi Saint-Véran a proposé, comme en 2017, deux visites guidées du Soum, à 17h30, conduites
par Matthieu Antoine.
•

Coffre de 1625 de monsieur Bertrand

Lors de la réunion des espaces muséographiques du 12 septembre, Céline nous annonçait
« l’abandon » des démarches pour faire venir ce coffre, n’arrivant plus à joindre
monsieur Bertrand, atteint de maladie d’Alzheimer. Après diverses recherches, elle est en relation
avec son fils, dont elle dépend en matière de disponibilité.
•

Besoins et remarques

Nécessité de refaire l'éclairage dans sa globalité + travaux pour problème d'humidité.
Besoin TPE (appareil à carte bleue).
Restauration du linteau de la porte de grange à prévoir : les gravures ont presque disparu
par l’érosion.
Besoin absolu d'un dépliant du Soum (et/ou des espaces ?), distribué au parking avec les
dépliants Maison du soleil et navette : la mairie est d’accord.
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Souhait de créer un livret Soum en vente : réfléchir à la trame, nombre de pages, photo,
cartes postales pour prévoir le budget. On le prévoit dans l’esprit de la collection carnets du Parc
(modèle carnet Guil).
b)

L’Arche des cimes

•

Historique de fréquentation

Si la fréquentation a baissé globalement
jusqu’en 2016, elle affiche une progression
d’environ 5 % par an en 2017 et 2018. La
route provisoire du « Pas de l’Ours » n’a pas
été un frein pour la fréquentation de l’Arche
comme a priori pour la vallée en général. La
fréquentation des individuels (familles) a
baissé alors que celle des classes a augmenté.
Ces chiffres comprennent les personnes ayant
assisté aux conférences (entrées gratuites).

BILAN ARCHE
annees
ADL

ENF

ANIM

CLE ADL

CLE ENF

GRP ADL

GRP ENF

GRATUIT

PASSAGE PASSAGE
CLE ADL CLE ADL

TOTAL

2011

906

254

193

53

78

114

385

215

83

2012

979

244

616

198

50

386

1103

199

49

3824

2013

759

218

263

194

26

179

607

93

29

2368

%

2281

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
648

280
300

9
2

187
224

847
930

187
216

59
22

20
2

2353

+5,6%

114

23
10

1669

114

1271

506

839

4388

3327

894

290

2468
19455

4,90%

6 157

2018

•

L’été

Pas de modification de fonctionnement par rapport à 2017. Simplement, une présence physique
plus importante en raison des allers-retours sur Saint-Véran de Janine évités cette année.
Saisonnière l’été : Daisy Marchand : volontaire, compétente, accueillante.
Face au phénomène « Pas de l’Ours », des animations ont été mises en place par l’Office du
tourisme du Guillestrois et du Queyras et le Parc pour attirer les visiteurs vers le fond de vallée :
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-

-

Les mardis du Haut-Guil - partenariat avec
l’OT : ouverture de l’Arche le mardi matin
avec une entrée demi-tarif. Sur les six mardis
concernés, seuls deux d’entre eux ont reçu
des visiteurs totalisant sept personnes.
Les mercredis du Haut-Guil : initiés par le
Parc avec une sortie dans la Réserve et un
atelier « traces et empreintes » pour les
enfants à l’Arche. Ils fabriquaient
l’empreinte en plâtre d’un animal et
remplissaient le carnet d’exploration de cet
animal dans la muséographie. Quatre-vingts
enfants y ont participé.

Conclusion : pas d’effet « Pas de l’Ours » négatif. La
fréquentation étant stable globalement. Les
visiteurs avaient eu toutes les infos de manière
anticipée sur le Pas de l’Ours et sur les activités en
fond de vallée, ils ont pratiqué plus d’activités sur
place.
•

Toussaint

L’Arche des cimes a été ouvert à la demande le matin : vingt-six visiteurs sont venus.
•

Hiver

La part belle est faite aux classes qui représentent l’essentiel de la fréquentation hivernale : sur
janvier-février-mars, elles ont représenté 76 % de la fréquentation : huit-cent-trente-huit enfants
sur un total de mille quatre-vingt-onze visiteurs. Les professeurs apprécient la qualité de cet espace.
Sur l’année, L’Arche a accueilli plus de classes qu’en 2017 (malgré le Pas de L’Ours) : neuf-centtrente enfants par rapport à huit-cent-quarante-sept, soit + 9,8 %
•

Exposition temporaire

« Instants de vie sauvage », photo naturalistes de Daniel BenFares. Cette année, il y a eu un
partenariat avec Ben : le Parc a financé les retouches faites par Pierre Putelat ainsi que les tirages
dibons. Succès du vernissage le 5 juillet : trente personnes présentes.
Ben a fait deux animations dans l’été : dix-sept personnes à chaque diaporama « Chien et loup ».
•

Besoins et remarques

Nécessité d’améliorer la signalétique. Cette question ressort chaque année. Les visiteurs ne
trouvent pas le musée même si cette année la bâche sur le hall d’entrée a amélioré la situation. Il
faut aller plus loin en 2019.
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-

Faire l’éclairage de l’expo temporaire.
CB à l’Arche
Communication Réserve à refaire et à déplacer
Signalétique de position à faire ainsi que les oriflammes
Compléter et/ou renouveler des modules

c)

Le Moulin

•

Historique de fréquentation

ANNEES
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Même fonctionnement qu’en 2018 : ouverture deux après-midi
par semaine, juillet et août. Deux-cent-huit visiteurs partagés en
cent-trente-trois particuliers et soixante-quinze enfants (trois
classes de l’école de Guillestre). Si la fréquentation générale a
augmenté, celle des particuliers l’été a baissé d’un quart environ :
le déplacement de l’enseigne en panneau de bois accolé à la
2017
façade du moulin vers l’extrémité de la passerelle a donné moins
2018
de visibilité au musée. Les visites de la chèvrerie organisées le
mardi n’ont pas profité au musée comme en 2017. La
fréquentation du moulin a même été meilleure le vendredi que le mardi.

BILAN MOULIN
%
964
979
712
893
453
354
257
819
823
445
369
434
188
181
208
8079

-17%
+17,6%
-56,6%
-3,7%
+14,9%

Nota : fin mai, nous avons accueilli
la Vice-Présidente de la Fédération
des moulins de France : Colette
Véron dont nous avons l’ouvrage de
sa thèse. Le souhait serait d’adhérer
à la Fédération des moulins de
France pour référencer le moulin
d’Arvieux sur le Guide des moulins de
France et appartenir à un réseau
d’échanges, de conseils, de
communication, même si c’est une
niche.
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d)

L’Espace géologique

•
ANNEES

Historique de fréquentation
BILAN ESPACE GEOL
%

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1532
1129
2928
1224
1202
1166
703
1004
726
582
575
632
206

-9,9%
-67,40%

2017

304

+47,5%

2018

256
14169

-15,70%

e)

Même fonctionnement qu’en 2018 : ouverture deux après-midi par
semaine, en juillet et août. La fréquentation est à la baisse : - 15,7
%, certainement en partie liée au problème récurrent de la
signalétique qui est défaillante. Néanmoins, on constate un
engouement manifeste pour la géologie : douze livres sur La Géologie
du Queyras ont été vendus. Il faudrait peut-être envisager de faire de
l’Espace géologique le relai d’information sur le Pas de l’Ours.

Les tickets « La Clé »

La Clé n’est plus aussi attractive qu’avant : le programme découverte n’existe plus et a laissé place
au programme d’animations du Parc contenant uniquement des animations faites par les agents
en interne, qui est forcément moins riche, d’autant qu’en 2018, il y a eu moins de sorties qu’en
2017 (40 ans du Parc).
f)

Mise en réseau des acteurs culturels en Guillestrois-Queyras

Le travail de mise en réseau a continué en 2018, afin d’affiner les données qui constituent le
contenu d’un dépliant de communication : photo, descriptif, dates et horaires d’ouvertures,
animations ou évènements divers. Ce dépliant se nomme « Visites culturelles ».
Un cahier des charges a été élaboré à la suite d’un travail en concertation entre le Parc et l’Office
du tourisme du Guillestrois et du Queyras : l’objectif était de définir les critères à retenir pour
constituer ce document. Quelques éléments retenus :
Un périmètre donné : le Guillestrois et le Queyras
Un espace délimité en extérieur ou en intérieur indifféremment
Un espace public ou privé
Valorisé par une visite guidée
Limité dans le temps : d’été à été
Une mise en lumière particulière des espaces dits « majeurs » qui vont être un levier pour
les espaces plus « intimes »
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Un travail en interne au Parc a également été nécessaire, un petit groupe de travail a été monté,
comprenant, outre Janine MARCUZZI, en charge du dossier, la chargée de mission tourisme
Agnès MONTESINOS, la chargée de communication Hélène BERTHIER et Yolande DITER
qui suit les aspects administratifs.
•

Premier opus – 2018-2019

Tirage du dépliant à quatre mille exemplaires et dix-neuf sites répertoriés. La distribution s’est
faite dans l’été 2018 auprès de tous les sites concernés, des offices du tourisme, des commerçants,
des hébergeurs. Ce document a été très bien accueilli par tous les protagonistes dont certains
avaient le sentiment que les activités de pleine nature étaient mieux mises en valeur que la culture
en général.
A l’issue de cette première opération, nous nous sommes demandé quelles actions poursuivre ou
imaginer pour ce réseau et qui pourraient recevoir un bon accueil des protagonistes.
Après consultation d’un certain nombre d’entre eux, nous avons décidé de prolonger l’idée du
dépliant.
•

Second opus – 2019-2020

Ce deuxième tirage a permis d’apporter des modifications et compte vingt-et-un espaces culturels.
La consultation de tous les acteurs et des offices du tourisme était nécessaire pour actualiser le
1er document : des modifications et le rajout de deux sites ont été réalisés.
Tirage à quatre mille exemplaires également, dont la distribution se fera ultérieurement.
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Annexes
1. La composition du Comité syndical fin 2018
2. Les délibérations de 2018
3. Les membres du Conseil scientifique
4. Organigramme des salariés du Parc
Sigles et acronymes usuels au Parc du
Queyras
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Annexe 1 – La composition du Comité syndical fin 2018
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Annexe 2 – Les délibérations de 2018
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Annexe 3 – Les membres du Conseil scientifique

Nom
ABDULHAK
Sylvain

ABISSET
Anne Marie

BAZIN
Gilles

Discipline
scientifique

Fonction
scientifique

Thèmes de recherche

BotanistePhytoécologue

Ingénieur
Conservatoire
botanique National
Alpin

Botanique-Ecologie
végétale

PR Université
Université
Grenoble-Alpes

Histoire, mémoire,
écriture de l'histoire et
usages du passé.
Sociétés et territoires de
montagne dans la longue
durée environnementrisques- tourisme et
aménagement. Mobilités

Histoire
contemporaine
(histoire sociale et
culturelle)

Agronomie

Hydrologie et
biologie des cours
d'eau

CLARET
Cécile

DUTHOIT
Rémi
FALCHI
Mario

Paysagiste
Histoire
Ethnographie
Géomorphologie,
géologie du
Quaternaire,
risques naturels

FORT
Monique

Professeur émérite,
membre de
l'Académie
d'Agriculture
Maître de
Conférences-Institut
Méditerranéen de
Biodiversité et
d’Ecologie Marine
et Continentale
(IMBE)
Aix-Marseille
Université, UMR
CNRS 7263
Paysagiste
concepteur

Economie rurale et
politique agricole

Structure et
fonctionnement des
cours d’eau naturels (en
particulier, rivières en
tresses) et anthropisés

Aménagement du
territoire en montagne
/ Risques et paysages

Professeur des
Universités Émérite

FROSSARD
Renaud

Sociologie

Chercheur MCF
retraité

GAUTHIER
Dominique

Ecologie de la
santé –

Encadrant de
travaux de thèse

Economie sociale,
coopération territoriale,
développement
soutenable, transition
numérique, prospective
Eco-pathologie,
bouquetin, interactions
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Mammalogie
(accessoirement
hydrobiologie)

(Ecoles
Vétérinaires,
Universités),
membres de divers
conseils
scientifiques,
référent faune
sauvage dans
diverses institutions

faune sauvage – activités
humaines

LYONCAEN JeanFrançois

MICOUD
André

Sociologie

MOCCI
Florence

Archéologie

PECH Pierre

Géographie
environnementale

SERRES
Jean-Pierre

Ecologie des
galliformes de
montagne

TALON
Brigitte

TRICART
Pierre

Directeur de
recherche honoraire
du CNRS
Université de
Provence-Centre
Camille Jullian
CNRS
Professeur des
universitésUniversité Paris 1

Histoire de la
végétation
(paléoécologie),
écologie forestière,
écologie alpine

Sciences de la
Terre

Maitre de
Conférences HDR,
Aix Marseille
Université
Professeur émérite
de l'université
Grenoble-Alpes

Rapports
hommes/nature ; gestion
du vivant ; évolution des
espaces ruraux ; rapports
aux animaux ;
patrimoine ; sociologie
des associations de
protection de la nature

Aires protégées,
dynamique des paysages

Limite supérieure des
forêts, histoire de la
biodiversité ligneuse des
écosystèmes d’altitude
(Alpes du sud, Alpes du
Nord), Ecosystèmes de
référence (Naturalité des
forêts) Histoire des
paysages, histoire des
forêts, impacts des
débuts de
l’anthropisation sur
l’environnement
(néolithique),
anthropisation, anatomie
comparée du bois
Géologie des Alpes
occidentales et de la
Méditerranée

95/99
Parc naturel régional du Queyras - Bilan d’activités 2018

Annexe 4 – Organigramme des salariés du Parc
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Sigles et acronymes usuels au Parc du Queyras
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
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-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
CNPN - Centre national de protection de la nature
CNRS – Centre national de la recherche scientifique
DDT – Direction départementale des territoires
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
EPCI – Établissement public de coopération intercommunale
EPTB – Établissement public territorial de bassin
FEADER - Fonds européen agricole pour le développement rural
GEMAPI – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
LEADER - Liaison entre les actions de développement de l'économie rurale
MAEc – Mesures agroenvironnementales et climatiques
ONCFS - Office national de la chasse et de la faune sauvage
ONEPF - Observatoire national des écosystèmes des prairies de fauche
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
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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
PNRQ – Parc naturel régional du Queyras
POIA – Programme opérationnel interrégional du massif des Alpes
PR – sentier de Promenade et Randonnée
PREGIPAM – Préfiguration d’une gestion intégrée pour la prévention des aléas de montagne
RBT – Réserve de biosphère transfrontière
RCPA - Réunion de cadrage préalable à l’animation (des sites Natura 2000)
RTM – Restauration des terrains en montagne
SAGE – Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau
SAT - Système alimentaire territorial
SIGDEP – Syndicat intercommunal d’éclairage public du Briançonnais
SIEPB – Syndicat intercommunal Guil-Durance d’éclairage public
SIT – Système d’information territorial
SMADESEP - Syndicat mixte d’aménagement et de développement de Serre-Ponçon
SRCAE - Schéma régional climat air énergie
STEPRIM - Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne
TEPCV - Territoire à énergie positive pour la croissance verte
ZPS - Zones de protection spéciale
ZSC - Zones spéciales de conservation
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Toute l’équipe du Parc naturel régional du Queyras a contribué à la rédaction de ce document.
Les photographies ont été prises par les agents du Parc, à l’exception de celle de l’arbre de Noël,
réalisée par Yannick MENJAUD du cinéma de Guillestre.
Merci à nos partenaires.

Abriès – Aiguilles – Arvieux – Ceillac – Château-Ville-Vieille - Eygliers

Guillestre – Molines-en-Queyras – Ristolas – Saint-Véran – Vars
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