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Première partie
La vie administrative du Parc naturel régional du Queyras

Les évènements marquants de 2019
Janvier
1er – Fusion d’Abriès et de Ristolas donnant naissance à la commune nouvelle d’AbrièsRistolas, qui devient la plus grande du Parc du Queyras et qui présente une cinquantaine de
kilomètres de frontière commune avec l’Italie

Février
08 – Visite de Richard Miron, élu régional - Président de la Commission « Biodiversité, Développement
durable, Parcs naturels régionaux et Mer » -, dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 100 du

Plan climat de la Région Sud - Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Objectif : que tous les lycéens de
la région visitent un Parc naturel régional ou un Parc national

Mars
07 – Signature de la convention avec l’Etat pour la gestion de la Réserve
naturelle nationale de Ristolas-Mont Viso par le Parc du Queyras pour une
durée de dix ans
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11 – Début de la construction du réseau d’écoacteurs de la réserve de
biosphère tranfrontière du Mont Viso – Unesco -, avec le recrutement de Mathias
Véry (stage de six mois puis CDD depuis le 30 septembre 2019 et jusqu’au 17 janvier 2020)

Mai
- Sortie d’un film pédagogique sur le glissement du Pas de l’Ours, réalisé par le
Parc du Queyras et diffusé dans ses espaces muséographiques ou lors d’événementiels dans le territoire

14 – Réintégration officielle du Val d’Escreins de Vars dans le périmètre du
Parc du Queyras, après l’avoir quitté en 2010, avec la parution au Journal officiel du décret ministériel

Juin
- Lancement d’un Observatoire photographique du paysage à l’échelle du Parc
- Reprise pendant trois mois du protocole « capture – marquage – recapture » pour le suivi de la

salamandre de Lanza près de 25 ans après la première opération du genre

Septembre
- Sortie de deux carnets dans la collection Esprit des lieux : l’un sur la biodiversité et l’autre
sur les alpages
- Raccordement de la chaufferie-du Parc au réseau de chaleur bois d’Arvieux
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11, 12 et 13 – Séminaire des Directeurs des Parcs naturels régionaux de France, dans
le Queyras. Une trentaine d’entre eux ont ainsi pu s’immerger dans le territoire

21 – Théâtre-forum à la foire de la Saint-Mathieu sur le thème de l’agriculture

26 – Validation par le Comité syndical d’un avis officiel du Parc naturel régional du Queyras sur le
projet de téléporté à Saint-Véran

Novembre
- Publication d’un appel à manifestation d’intérêt dans le cadre du Plan intégré territorial sur « une

autre santé s’invente ici »
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1er – Accueil de la nouvelle chargée de mission interparcs tourisme, Gwénaëlle Traub, dans
les locaux du Parc du Queyras pour trois ans

4 – Rencontre entre le Parc et la députée Pascale Boyer, dans le cadre de son groupe
de travail parlementaire sur les chiens de protection, afin de partager le retour d’expérience de
notre territoire, pionnier et exemplaire en termes de médiation et d’accompagnement des bergers

14 – Visite de la Fédération des Parcs naturels régionaux pour la mise en place d’une
Destination Parc « Utopie rurale » qui vise un tourisme expérientiel et transformationnel
pour lequel le Parc du Queyras est l’un des cinq Parcs retenus parmi les 54 existants

28 – Séminaire de travail et vote du périmètre d’étude pour le renouvellement
de charte à l’horizon 2024, avec saisie officielle de la Région pour le lancement de la procédure

Décembre
9 – Après-midi d’information destiné aux partenaires et prestataires du Parc du Queyras pour les
accompagner dans l’obligation d’émettre, à destination des structures publiques, des factures

dématérialisées au 1er janvier 2020 sur la plateforme Chorus Pro
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12 et 13 – Formation à la concertation de l’équipe du Parc, à Champoléon, dans le
cadre de la Révision de charte

14 – Noël du Parc au cinéma de Guillestre, avec la projection du film d’animation La Fameuse
Invasion des ours en Sicile
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A. Sur le plan statutaire
Le Parc naturel régional du Queyras est régi par des statuts et fonctionne grâce à un syndicat mixte ouvert
qui rassemble les différentes institutions adhérentes en 2019 : la Région Sud – Provence-Alpes-Côted’Azur, le Département des Hautes-Alpes, la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras
et dix Communes ; soit : Abriès-Ristolas, Aiguilles, Arvieux, Ceillac, Château-Ville-Vieille, Eygliers (pour
partie), Guillestre (pour partie), Molines-en-Queyras, Saint-Véran et Vars (pour partie).

Le Comité syndical et le Bureau constituent
les organes délibérant de la structure.

83 délibérations, recensées en annexe 1,
ont été votées en 2019, à l’occasion
de 5 Comités

syndicaux et de 7 Bureaux

1. Le Comité syndical

Le Comité syndical réuni le 28 novembre, en présence de Chantal Eyméoud, élue régionale déléguée au Parc du Queyras.

Le Comité syndical s’est réuni six fois en 2019. Dont quatre fois « hors les murs » : le 14 février pour le
débat d’orientation budgétaire à la salle des fêtes d’Arvieux, le 28 mars à la salle des fêtes d’Aiguilles pour
le vote du budget, le 19 septembre au refuge de basse Rua, à Vars (sans valeur légale en raison du quorum
physique non atteint) et le 26 septembre à la salle du Conseil de la mairie d’Aiguilles.
Les délégués d’Abriès et ceux de Ristolas sont restés en fonction malgré la fusion des deux communes,
portant le nombre de délégués au Parc à 25, en comptant le délégué de Vars. Lors des prochaines élections
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municipales, la commune nouvelle d’Abriès-Ristolas ne comptera plus que deux délégués, comme les
autres communes entières. (cf. la liste en annexe 2).

2. Le Bureau
Constitué du Président et de cinq Vice-Présidents choisis parmi chacun des collèges représentés, le Bureau
est en charge des affaires courantes de la structure. Il est constitué de six membres :
Le Président du Parc - Christian Grossan ; la Première Vice-Présidente - Chantal Eyméoud ; la Deuxième
Vice-Présidente - Valérie Garcin-Eyméoud ; le Troisième Vice-Président - Christian Laurens ; le Quatrième
Vice-Président - Jacques Bonnardel ; le Cinquième Vice-Président - Philippe Chabrand.

3. Le Conseil scientifique

Le Conseil scientifique réuni le 02 décembre à la maison du Parc.

Le Parc naturel régional du Queyras et la Réserve naturelle nationale de Ristolas-Mont Viso partagent le
même Conseil scientifique. Celui-ci s’est réuni deux fois en 2019 (20 mai et 02 décembre). Il est constitué
de 25 membres désignés par arrêté préfectoral. En 2019, pour répondre au mieux aux enjeux locaux, une
nouvelle constitution a été envisagée, avec certains départs et l’arrivée de nouveaux membres, comme un
climatologue, un spécialiste des alpages, un entomologiste, etc. (cf. la liste actualisée en annexe 3). Cette
nouvelle liste devra être validée par la préfecture courant 2020.
En 2019, le Conseil scientifique a entre autres apporté plusieurs contributions aux travaux et a rendu des
avis pour le Parc du Queyras. Il s’est ainsi positionné sur des sujets comme le glissement du Pas de l’Ours,
le projet de téléporté de Saint-Véran, le périmètre d’étude dans le cadre du renouvellement de charte,
l’Appellation d’origine protégée pour le Bleu du Queyras (cf. page 67), etc.
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B. Les ressources humaines

Le Parc du Queyras a fait travailler

22 équivalents temps plein en 2019,
répartis entre 22 salariés permanents
et 10 saisonniers.
13 stagiaires ont été accueillis
(cf. leur courrier de remerciement en annexe 5)
L’équipe du Parc a connu quelques évolutions en 2019 (cf. l’organigramme en annexe 4).
Après être resté vacant plusieurs années, le poste de géomaticien du Parc du Queyras a basculé vers une
mutualisation entre le Parc du Queyras, le Parc de la Sainte-Baume et celui des Préalpes d’Azur. Aussi, à
compter du 14 janvier 2019, Coralie Leblan a intégré le pool de sigistes interparcs sis dans le Luberon,
bien qu’elle soit embauchée par le Parc du Queyras. Son poste est dédié à 50 % au Queyras, à 25 % à la
Sainte-Baume et à 25 % aux Préalpes d’Azur.
Serge Faraut, auparavant responsable des sentiers désormais compétence de la Communauté de
communes du Guillestrois et du Queyras, a intégré la Réserve naturelle nationale de Ristolas-Mont Viso
en tant que garde technicien à 50 % (les 50 % restants sont toujours dédiés aux services techniques du
Parc et à la gestion des sentiers communaux). Tandis qu’Anne-Laure Bonato est passée 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 régional du Queyras (et notamment à la forêt).
Un poste non-permanent d’assistant pour l’animation de l’animation de la Réserve Man and Biosphère
Unesco a été créé à la suite du stage de Mathias Véry, d’avril à septembre 2019. Un contrat à durée
déterminée lui a ainsi été proposé du 30 septembre 2019 au 17 janvier 2020. Il sera prolongé dans la
foulée, sous réserve de l’obtention de crédits LEADER.
Il est à noter que les personnels qui étaient embauchés pour gérer les sentiers sont, depuis 2017,
complètement employés par la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras. Le Parc fait
tout de même appel à leurs services par le biais d’une convention entre collectivités publiques, lorsque les
besoins s’en font ressentir pour l’entretien des sentiers communaux ou pour le gros entretien des
bâtiments du Parc du Queyras, soit 140 jours/hommes par an.
Par ailleurs, Gwénaëlle TRAUB a rejoint l’équipe du Parc du Queyras dans ses locaux d’Arvieux mais elle
est embauchée par le Parc naturel régional de la Sainte-Baume, au titre de la mission tourisme de
l’interparcs PACA.
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C. Les finances

Le Parc du Queyras présente toujours, en 2019, des finances saines et qui restent assez stables par rapport
à l’année précédente. Il est à noter que d’après le document Questions-Réponses sur les Parcs naturels régionaux,
le budget global de fonctionnement annuel d’un Parc naturel régional est en moyenne de 2 650 000 euros
(chiffres de 2014).
Le Parc du Queyras présente à nouveau un résultat excédentaire de 383 132,97 euros, malgré un résultat
2019 en déficit (- 128 851,87 euros) et ce grâce à l’excédent de 2018 qui avait été reporté (511 984.84
euros). Cet excédent s’explique par plusieurs facteurs : subventions perçues d’avance, poste budgétisé à
100 % mais occupés à 80 % ou vacants, etc. Cela permet d’avoir un fond de roulement qui sert notamment
à amortir les biens du Parc des quarante dernières années, comme requis règlementairement, et à faire les
avances de trésorerie notamment dans le cadre des subventions liées aux programmes européens (on en
recense douze en cours ou en phase de démarrer en 2020).
Réalisations budgétaires de 2019
2019

Budget prévisionnel

Réalisé

Fonctionnement

2 091 481,14 €

1 730 353.40 €

377 734.69 €

231 462.37 €

Investissement

Compte administratif 2019
Fonctionnement

Investissement

Dépenses

1 730 353.40 €

Dépenses

231 462.37 €

Recettes

1 601 501.53 €

Recettes

328 249.95 €

Résultat

- 128 851.87 €

Résultat

96 787.58 €

1. Les recettes
L’Etat contribue au fonctionnement du Parc du Queyras en lui apportant depuis plusieurs années une
dotation de fonctionnement annuelle de 100 000 euros.
Les cotisations statutaires des membres du Syndicat mixte du Parc naturel régional du Queyras
représentent la principale source de revenus. Elles sont, d’après les statuts, indexées sur l’indice de l’Insee
pour permettre de suivre l’augmentation du coût de la vie, et notamment l’augmentation du coût de la
masse salariale, même si le nombre d’agents reste stable (principe du glissement vieillesse technicité).
Parc naturel régional du Queyras - Bilan d’activités 2019
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Cotisations statutaires
2018

2019

Région Sud - Provence-Alpes-Côte-d’Azur

743 184 euros

762 707 euros

Département des Hautes-Alpes

105 348 euros

108 115 euros

Communes entières (9 376 euros par commune, contre

73 088 euros

65 632euros*

12 254 euros

12 575 euros

9 136 euros en 2018)
Communes partielles (6 287 euros par commune, contre
6 127 euros en 2018)
Commune partielle nouvelle (Vars, entrée au 14/05)
Communauté de communes du Guillestrois et du

x

3 996 euros

3 224 euros

3 308 euros

937 098 euros

956 333 euros

Queyras
Total des cotisations statutaires

* Les ressources liées aux communes entières ont diminué proportionnellement en 2019 par rapport à
2018 en raison de la fusion d’Abriès et de Ristolas au 1er janvier, ce qui a amené la commune nouvelle
d’Abriès-Ristolas à ne payer qu’une seule cotisation.

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 Provence-Alpes-Côte-d’Azur, du Département
des Hautes-Alpes et d’autres organismes comme l’Agence de l’eau, etc.
Fonctionnement - nature des recettes 2019 - 2018
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Les recettes d’investissement sont, elles, intégralement constituées de subventions sur opérations
provenant principalement de la Région. Elles sont généralement affectées aux travaux d’entretien et de
réaménagement de la maison du Parc et des espaces muséographiques.

2. Les dépenses
Dans une structure d’ingénierie telle que le Parc naturel régional du Queyras, les charges de personnel et
les charges à caractère général représentent la majeure partie des dépenses. En 2019, elles restent
relativement stables par rapport à l’année précédente.

Fonctionnement - nature des dépenses 2019 – 2018
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D. La communication

> 2 928 abonnés sur Facebook
(contre 1 985 au 31 décembre 2018)

> 15 communiqués de presse
> Taux d’ouverture de la newsletter :
36,74 % et taux de clics : 12,46 %
(taux qualifié d’excellent)

1. Un programme d’animations bien établi
Pour sa troisième édition, le programme d’animations du Parc
propose, avec le soutien de la Région Sud - Provence-Alpes-Côted’Azur, pour tous, tout au long de l’année, des animations de plus en
plus nombreuses - conférences, spectacles, sorties, projections, etc. - de
qualité et appréciées par le public, habitants comme visiteurs.
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 Parc du
Queyras.
Plusieurs temps forts et nouveautés sont à noter pour cette édition 2019 :
-

Des évènements autour de la transhumance co-organisés avec l’office de tourisme ou encore des
apéro-discussions ;

-

Le lancement de l’Observatoire photographique du paysage accompagné par un concours photo
« un regard sur le paysage » qui a connu un grand succès notamment sur Facebook ;

-

L’organisation d‘un théâtre-forum lors des foires agricoles de la Saint Mathieu à Château-Queyras
et la Saint Luc à Guillestre permettant une appropriation de différentes thématiques liées à
l’agriculture par le grand public.

2. Des outils de communication qui s’étoffent
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Afin de mieux communiquer sur les actions du Parc et dans une perspective de suivre l’évolution
permanente des outils de communication, un budget est dédié chaque année à l’amélioration des outils
de communication mis en place par le Parc.
Ainsi une newsletter a pour objectif d’informer de manière régulière les 675 abonnés du site internet
(habitants, visiteurs, résidents secondaires, élus partenaires…) sur les actualités et les missions du Parc,
ainsi que sur les animations à venir. L’outil a permis d’envoyer 1 newsletter par trimestre à partir du
premier trimestre 2019 avec d’excellents taux de lectures montrant l’intérêt des lecteurs pour cet outil.

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 autres livrets ont été édités, un sur la biodiversité Queyras au cœur
du vivant et un sur le pastoralisme De la Bergerie à l’alpage, imprimés à 2 000 exemplaires chacun et en
diffusion gratuite.

Une nouvelle collection de guides techniques a été lancée en 2019, « Les Cahiers techniques du Parc »
avec une première édition sur l’escalade Equiper éco-responsable (cf. pages 34 et 81). Ces cahiers à destination
des socioprofessionnels travaillant sur le territoire du Queyras seront tirés à peu d’exemplaires mais
témoignent de l’accompagnement privilégié que le Parc apporte aux prestataires avec lesquels il collabore.
Ils seront disponibles en version numérique.

Pour ancrer de manière pérenne son identité graphique dans le territoire et auprès de ses publics, le Parc
a fait réaliser et mettre en forme plusieurs documents de communication :
-

Les fiches observation salamandre, bouquetin et lagopède ;

-

La stratégie biodiversité du Parc et sa déclinaison opérationnelle, avec notamment une

vulgarisation par le biais d’un document papier et d’un film (cf. page 22) ;
-

Une trame de diaporama générique pour tous les agents du Parc ;

-

Une trame de diaporama spéciale révision de charte, travail qui est une première étape dans la

communication que le Parc sera amené à mettre en place pour le renouvellement de son label.
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3. L’interparcs communication
Dans le cadre des travaux qui sont menés en interparcs à l’échelle des huit Parcs de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur, des outils de communication ont été mutualisés et créés en 2019.
Une collection de livrets « Les Parcs en actions » s’est constituée avec trois éditions sur la biodiversité,
l’agriculture et la transition énergétique, venant compléter deux numéros existants sur l’éduction au
territoire et la pollution lumineuse. Cette collection a vocation principale à communiquer sur les actions
des Parcs auprès des partenaires, institutions et élus.
Toujours dans un souci de mutualisation, les chargés de communication des Parcs en cours de révision
de leur charte (Alpilles, Verdon, Luberon et Queyras) ont travaillé à la réalisation d’une vidéo en designmotion expliquant ce qu’est une charte de Parc. Cette vidéo est principalement destinée à être utilisée lors
des réunions de concertation sur le renouvellement de la charte du Parc. Elle est également diffusée sur le
site du Parc du Queyras : https://www.youtube.com/watch?v=hlhrVefqQqE

E. Le renouvellement de la charte
Conformément aux recommandations de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France et suite
aux expériences de nombreux Parcs naturels régionaux, la procédure de renouvellement de la charte, pour
se dérouler le plus sereinement possible avec tous les aléas qui la jalonnent (échéances électorales,
nombreuses interactions avec les services de l’Etat et de la Région), doit commencer environ quatre années
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avant l’échéance. Cette dernière se situant en avril 2024 pour le Parc naturel régional du Queyras, il sera
temps en 2020 de lancer officiellement la procédure, en demandant à la Région Sud – Provence-AlpesCôte-d’Azur de délibérer, ce qui marquera le départ officiel de la démarche de renouvellement.
Toutefois, dès 2019 le travail préalable a commencé autour de la réflexion sur le périmètre d’étude. La
définition de cette zone délimitant les communes partageant le projet de territoire, qui seront associées à
l’écriture de la nouvelle charte, est essentielle et se détermine selon trois critères :
-

Des critères biogéographiques et patrimoniaux,

-

Des critères socio-culturels et identitaires,

-

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

Selon le Code de l’environnement, les notions importantes sont :
-

La qualité et l’identité du territoire et de son patrimoine naturel, culturel et paysager

remarquables, mais fragiles et menacés, dont l’intérêt est reconnu au niveau national.
-

La cohérence et la pertinence des limites choisies au regard de ces éléments, en tenant compte des

éléments qui pourraient les déprécier, ainsi que les dispositifs de protection et de mise en valeur existants.
-

La détermination des acteurs à se mobiliser autour du projet de territoire qui s’appréciera au

regard de la qualité du processus d’élaboration de la charte, de la gouvernance proposée pour sa mise en
œuvre, de son évaluation et de la précision des engagements y figurant. Et, bien entendu, du niveau
d’approbation de la charte par les communes et EPCI.
La réflexion sur le périmètre d’étude a trouvé sa conclusion lors d’un séminaire de travail organisé le
28 novembre 2019, réunissant les Maires des communes actuelles, les délégués du Comité syndical, les
membres du Conseil scientifique, les services de la Région Provence-Alpes–Côte d’Azur et ceux de la
DREAL. Ce séminaire est l’aboutissement d’une réflexion menée avec les Maires, les membres du Conseil
scientifique et l’équipe technique du Parc naturel régional du Queyras.
Suite à l’étude de trois scénarios allant de limites inchangées à des limites très étendues au-delà du massif
du Queyras, c’est un scénario d’ouverture mesurée qui a été voté par les élus lors du Comité syndical qui
a suivi le séminaire. Ainsi, le périmètre d’étude comprend les communes historiques, dont Guillestre et
Eygliers en entier - alors que seule une partie de leur territoire est classée jusqu’à maintenant -, et la
commune de Mont-Dauphin.
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Le périmètre d’étude retenu comprend donc :
•

Abriès-Ristolas,

•

Aiguilles,

•

Arvieux,

•

Ceillac,

•

Château-Ville-Vieille,

•

Eygliers (en entier),

•

Guillestre (en entier),

•

Molines-en-Queyras,

•

Mont-Dauphin,

•

Saint-Véran,

•

Vars (en partie)

La superficie du territoire grandirait alors assez peu, passant de 62 637 à 65 428 hectares, mais le nombre
d’habitants progresserait lui de 26 %, passant de 4 753 à 5 966.
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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. Ils sont à découvrir dans les pages qui suivent.
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A. Protection et gestion du patrimoine naturel et culturel
1. La biodiversité et les missions de médiation
a. Mise en œuvre de la stratégie du Parc du Queyras en matière de biodiversité
La stratégie du Parc du Queyras en matière de biodiversité ayant été validée en juin 2018, 2019 a vu la
première année effective de sa mise en œuvre de manière coordonnée par l’équipe biodiversité du Parc.
Ainsi des référents par grandes thématiques ont été définis en janvier 2019 : ils ont pour mission d’assurer
la mise en œuvre coordonnée entre l’ensemble des collègues des actions de la thématique, de réaliser les
bilans des actions menées et de les partager avec les collègues, et de représenter le Parc aux réunions. Un
modèle de « fiche-bilan » a par ailleurs été élaboré (sur la base de l’existant) afin de disposer d’un modèle
commun de rendu des suivis réalisés. Un bilan de l’année écoulée a été réalisé début décembre en présence
d’un élu référent : au vu des retours globalement positifs, il est prévu de maintenir ce système de
fonctionnement. Des améliorations restent à prévoir concernant les fiches-bilans (contenu et régularité
dans leur utilisation).

Deux outils de communication et de sensibilisation
sur la biodiversité du Queyras ont été créés : un film

Queyras, terre d’émerveillement, réalisé par Franck
Neveu et faisant intervenir différents acteurs du
territoire sur les grands types de milieux et un carnet
d’interprétation à la biodiversité Queyras, au cœur

du vivant.
Une plaquette de synthèse de la stratégie biodiversité
a également été réalisée, plutôt à destination des élus
et des partenaires techniques.

Un bilan des différentes actions réalisées est détaillé au travers des paragraphes suivants.

b. Amélioration des connaissances des milieux et espèces
Le Parc du Queyras s’est investi en 2019 sur un certain nombre de suivis de la faune, de la flore et des
habitats ciblés comme prioritaires dans la stratégie biodiversité.
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•

Suivi loup hivernal

48 indices ont été trouvés durant l’hiver 2018/2019 : 23 excréments, six empreintes, seize observations visuelles, trois proies sauvages.

Ce suivi est réalisé dans le cadre du réseau Loup Lynx piloté par l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS). Il permet de connaître l’effectif minimum de loups présents sur un territoire.
Le nombre de sorties suivi loups pour l’hiver 2018-2019 est de 48. Pour compenser une baisse d’effectif
tout en continuant de répondre aux attentes au-delà de notre territoire, les parcours ont été répartis selon
une stratégie privilégiant la quête d’indices génétiques plutôt que les indices « empreintes » ou « proies ».
Ils se concentrent sur des lieux connus ou susceptibles d’être empruntés par l’espèce. Cette année, le suivi
s’est également fait grâce à deux pièges-photos, avec l’appui d’un troisième posé par un agent faisant partie
du réseau de correspondants du Parc. Comme chaque année, un réseau d’observateurs actifs a permis
d’orienter certaines des prospections faites par les agents. Le partage d’informations, des rapports cordiaux
et francs avec les autres acteurs du territoire permettent d’avoir accès à des informations importantes, tant
pour le suivi de l’espèce loup que pour d’autres thématiques touchant au territoire.
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Les indices de présence de loups récoltés dans le cadre du suivi des populations de loups pendant l’hiver 2018-2019.

 Les indices récoltés cette saison, peuvent nous indiquer la tendance suivante :
Aujourd’hui la meute Béal-Traversier utiliserait la grande moitié ouest du territoire Queyras (de la rive
gauche de la Durance jusqu’au Sommet Bûcher). L’effectif minimum retenu (EMR) Béal-Traversier est de
sept.
Deux autres meutes se répartissent certainement sur le reste du territoire. La meute « Ripa-Queyras » qui
contrôlait la partie Nord-Est du territoire s’est recentrée depuis deux hivers (et étés) sur la commune de
Cervières et déborde sur la partie Nord de notre territoire. L’EMR Ripa-Queyras est de trois.
Les loups rencontrés plus à l’Est, sur la commune d’Abriès-Ristolas, semblent être d’une autre entité qui
utiliserait une grande partie des secteurs en Italie encore plus en Est. L’EMR Haut-Guil est compris entre
deux et trois. Il est à noter, qu’à part un foyer marqué sur Valpréveyre, et dans une moindre mesure, le
val Saint-Martin, il y a très peu d’attaques estivales sur la frontière Est depuis plusieurs années.
Rien ne permet d’affirmer avec certitude cette vision du territoire concernant la présence des loups ; il
nous faudra attendre un retour génétique fait à partir de la récolte de cet hiver pour infirmer ou confirmer
cette vision.
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•

Suivi hivernal du Bouquetin des Alpes

Afin de mettre en place un suivi de la population des bouquetins et sous l’impulsion des collègues italiens
organisant un comptage hivernal des bouquetins dans les vallées italiennes du massif du Mont Viso, un
suivi des bouquetins en période du rut (15/12 – 15/01) a été initié pendant l’hiver 2016/2017 sur le
Queyras. Ce suivi se réalise de façon transfrontalière (Queyras, territoire du Parco Monviso, val Varaïta,
val Pellice) avec différents partenaires (Parco Monviso, CERIGEFAS). L’hiver 2018/2019 est le troisième
hiver de suivi côté français. Cinq jours de comptages ont été réalisés durant l’hiver 2018/2019 sur les sites
de Ségure, La Médille et La Roche écroulée. Par ailleurs, sept journées ont été consacrées à des
prospections de secteurs d’hivernage potentiels (Agnel, Bouchet, Saint-Martin, etc.).

Nombre de bouquetins
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Dénombrement des bouquetins en période hivernale sur les sites de comptage transfrontaliers du massif du mont Viso.

Une base de données commune accessible par internet, élaborée dans le cadre du système d’information
territorialisée des Parcs naturels régionaux de la Région Sud – Provence-Alpes-Côte-d’Azur, permet la
saisie, la visualisation et l’export des données françaises et italiennes collectées par six partenaires. L’accès
à ces données permet des analyses annuelles sur les seize sites de comptage franco-italiens recouvrant une
surface de 2 099 hectares.
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Copie d’écran de la fenêtre carte de l’application « Comptage transfrontalier du Bouquetin ». SIT PNR PACA.

Enfin, un poster sur le suivi transfrontalier
a été présenté lors des rencontres du
Groupe

d’experts

européens

sur

le

Bouquetin début octobre.

•

Comptage Perdrix bartavelle au printemps

Ce suivi, qui s’inscrit dans le cadre du programme de l’Observatoire des Galliformes de Montagne
(OGM), permet de mettre en évidence, sur le long terme, les fluctuations d’effectifs de Perdrix bartavelle
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sur un site de référence dans une optique d’extrapolation à une échelle plus large. Il apporte des
indicateurs pour une gestion de l’espèce. Le printemps 2019 est la dixième année d’échantillonnage sur
le site de référence « Aiguilles – Abriès-Ristolas », des mâles chanteurs de Perdrix bartavelle. Pour cette
année 2019, trois matinées de dénombrement des mâles chanteurs ont été programmées, les comptages
ont été effectués sur les deux premières matinées (6 et 14 mai).
Les sorties donnent un résultat de quatre mâles chanteurs sur le site de référence : c’est un chiffre très
faible bien en-deçà des comptages précédents.
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Evolution du nombre de mâles chanteurs obtenu
lors des comptages au printemps sur le site de référence Abriès-Ristolas-Aiguilles depuis 2011.

•

Réalisation de bilans stationnels pour la flore patrimoniale du Parc du Queyras

Une des actions de la stratégie biodiversité du Parc du Queyras est de réaliser des bilans stationnels sur
des espèces floristiques patrimoniales et sur lesquelles des connaissances peuvent manquer (localisations
précises, niveau de menaces, etc.). Ainsi, cette action a fait l’objet d’un stage pour réaliser le bilan
stationnel de cinq espèces : l’Astragale queue de renard, le Dracocéphale d’Autriche, la Drave des bois, la
Violette à feuilles pennées et le Pastel des Alpes.
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Drave des bois, Astragale queue de renard, Dracocéphale d’Autriche, Violette à feuilles pennées, Pastel des Alpes.

De plus, des bilans stationnels ont également été réalisés sur la Saussurée discolore (pour contribuer
notamment à un bilan à l’échelle alpine) et la Petite massette (une station au Veyer). Ce travail fournit
donc un état des lieux sur les espèces ciblées et permet d’identifier, si besoin, les mesures de conservation,
de suivi ou de sensibilisation à mettre en place.

•

Suivi de la station de la Tofieldie boréale

La Tofieldie boréale est une espèce relicte glaciaire, entrant dans la composition des bas-marais arcticoalpins. Elle n’est connue en France qu’en Savoie et dans les Hautes-Alpes, uniquement sur les sites de
Malrif et de Rasis (Abriès-Ristolas).
Du fait de la rareté de l’espèce et de son caractère patrimonial, un suivi de la station du Malrif a été initié
en 2017 (protocole suivi « station » du CBNA) avec un pas de temps de deux ans. La deuxième campagne
de suivi a donc été effectuée en 2019. Les résultats restent à analyser avec le CBNA.
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•

Suivi de la station de la Primevère de Haller de Saint-Véran

Le Parc du Queyras abrite les deux
seules stations françaises connues
pour cette espèce : l’une sur la
commune de Molines-en-Queyras et
l’autre, découverte en 2015, sur
Saint-Véran. Un suivi de cette
dernière station a été initié en 2017,
avec un pas de temps de deux ans.
La deuxième campagne de suivi a
donc eu lieu en juin 2019.
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•

Suivi des bas-marais arctico-alpins (Caricion incurvae)

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, Tofieldie boréale, etc.) ; il est
particulièrement bien représenté dans le Parc du Queyras, avec deux secteurs présentant une très haute
valeur patrimoniale : le vallon de Bouchouse et le secteur Malrif – Rasis sur Abriès-Ristolas. Le Parc du
Queyras s’est engagé sur différents types de suivi de cet habitat à haute valeur patrimoniale.

En 2019 a été réalisée une nouvelle campagne du suivi
« station » selon le protocole défini par le Conservatoire
botanique national alpin (CBNA). Il s’agit d’un relevé
exhaustif de la flore sur plusieurs transects afin de connaître
l’évolution de l’habitat de manière fine. Ce type de suivi est
mis en place sur des sites à haute valeur patrimoniale : sur le
Parc du Queyras, il s’agit du lac Foréant (Abriès-Ristolas). Il
s’agit de la troisième campagne de suivi, après celles de 2011
et 2014. Les résultats sont transmis au CBNA pour analyse.

Par ailleurs, une autre campagne de suivi a été réalisée sur le
secteur de Rasis en appliquant un protocole plus léger afin
d’évaluer l’état de conservation de l’habitat. Ce type de suivi
a été initié en 2015 suite à la modification de la MAE (mesure agro-environnementale) sur l’alpage. Au fil
des ans, une dégradation de l’habitat peut être constatée ; ces résultats restent à affiner avec le CBNA.

Comme chaque année, le Parc contribue à l’Observatoire national de l’écosystème prairies de fauche :
en 2019, les relevés ont porté sur l’identification des oiseaux présents, ainsi que sur les pratiques agricoles
des parcelles suivies.

Outre les suivis, le Parc a poursuivi d’autres actions d’amélioration des connaissances du territoire, mais
aussi de partage des connaissances.
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•

Répartition du Lièvre variable et test d’un protocole de suivi de l’évolution de la présence du
Lièvre variable et du Lièvre d’Europe

Le Lièvre variable est une espèce discrète et peu étudiée ; sa répartition dans le Parc du Queyras est
aujourd’hui encore mal connue, peu de données d’observations étant disponibles. Plusieurs études initiées
depuis 2013 ont permis de mettre au point des techniques d’identification de l’espèce et même
individuelle à partir de l’analyse génétique des fèces collectées pendant la période hivernale. Ainsi, des
prospections sont réalisées afin de récolter des indices génétiques (fèces) pour déterminer de quelle espèce
de lièvre il s’agit (commun/variable). Cette campagne de prospection se fait avec l’appui de
socioprofessionnels du territoire. De plus, un protocole de prospection par mailles a été testé afin de suivre
l’évolution de la concurrence entre les deux espèces de lièvres, en lien notamment avec le changement
climatique.

•

Dispositifs d’observateurs privilégiés

Suite à la première année de relance du dispositif en 2018, le réseau s’est élargi en 2019 avec trois
personnes supplémentaires (soit sept personnes). Une rencontre annuelle et des retours d’observations
ont été effectués. La question se pose néanmoins sur la manière d’animer le groupe au mieux afin de
maintenir une dynamique d’échanges.

•

Inventaire des mollusques du Queyras

La stratégie biodiversité a mis en évidence des lacunes en termes de connaissances sur certains groupes
faunistiques. Un inventaire des mollusques du Queyras a donc été réalisé afin d’améliorer les
connaissances sur ce groupe et d’identifier le caractère patrimonial de ces espèces. Une conférence s’est
déroulée pour présenter les résultats de cet inventaire.

c. Le soutien au pastoralisme
Le Queyras est un territoire présentant une forte fréquentation des estives de son territoire par le
pastoralisme ovin. Le Queyras a vu le retour des loups sur son territoire 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.
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•

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

Sur quarante-quatre radios disponibles, toutes ont été mises à disposition. Trente pour les bergers et aides
bergers, trois pour les éleveurs correspondants de vallée, soit trente-trois pour le pastoralisme dont sept en
dehors des limites géographiques du Parc. Dix radios ont été mises à disposition des techniciens du Parc
du Queyras pour leurs sorties de terrain. En 2019, une modernisation du réseau a été amorcée et les relais
et les radios devraient être changés courant 2020.

•

L’édition du bulletin du réseau Bergers du Queyras et secours en montagne

Il a pour but d’informer les membres du réseau local, notamment les bergers et les élus, du contexte et de
l’actualité du réseau et notamment de la problématique loup-pastoralisme. En 2019, plus de soixante
exemplaires ont été distribués.

•

La transhumance et le Pas de l’Ours

Le Parc du Queyras est sollicité depuis 2018 par les autres acteurs du territoire (communes concernées,
Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, etc.), pour organiser et gérer au mieux cette
transhumance à pied, avec entre autres l’organisation de la réception et du parcours des bêtes.

•

L’établissement de constats de dommage sur troupeaux domestiques

Cinquante-huit constats de dommage ont été établis, dont dix-huit déclaratifs (soit 35 % des constats
éligibles à la formule), pour un total de 195 victimes. Douze estives ovines sur vingt-cinq, plus une
interestives et un troupeau de béliers sont concernés par au moins une attaque. Treize entités ovines sont
apparemment indemnes d’attaques. Cette année, les attaques sont encore marquées sur la commune
de Ceillac. Cette zone de prédation déborde sur Molines et Saint-Véran. Comme l’an dernier, le troupeau
d’interestives de Ceillac est aussi touché. Ce secteur concentre vingt-trois constats pour cinquante-et-une
bêtes. L’alpage de Valpréveyre a été victime d’un dérochement attribué aux loups et qui a fait soixante-dixsept victimes. Les alpages environnants sont moins touchés. L’alpage du Lombard perd trente-six bêtes en
quatre attaques. Le reste du territoire est impacté de façon plus diffuse. Cette situation resemble encore à
celle des deux dernières années en ce qui concerne la répartition géographique. Les loups situés à l’Ouest
prennent plus de place qu’avant et viennent chasser sur le Nord, au moins jusqu’à Péas. Il ne semble plus
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y avoir une autre meute active à cet endroit. Une autre meute agit sur le Nord/Est. Elle est sûrement aussi
active sur les territoires adjacents.
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Nombre de constats par nombre de victimes 2019
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L’atelier technique pastoral

Une quarantaine de personnes était présente cette année. Le thème central était « Les actualités
sanitaires », présenté par Éric BELLEAU, vétérinaire conseil au groupement de défense sanitaire de Alpes
de Haute-Provence (GDS 04).

•

La campagne de sensibilisation du public, locaux et visiteurs, aux réalités pastorales

La mission de médiation et de veille environnementale s’est mise en contact avec les visiteurs tout au long
de la saison au fil de leurs diverses progressions sur le territoire. Le contact et l’information auprès de nos
visiteurs sont appréciés et s’avèrent utiles.

Le film de Natacha Boutkevitch Quand le soleil quitte l’eau de l’herbe a été présenté, à Abriès-Ristolas et à
Ceillac.

Une journée à la rencontre de bergers a été organisée sur l’alpage de Sainte-Anne, dans le vallon de
Chaurionde à Ceillac. Les participants ont pu avoir une vision concrète du métier de berger et du travail
des chiens de protection. Nos hôtes ont pu comprendre en contact direct avec les brebis, le berger et les
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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
d’une longue carrière et de 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.

d. Sensibilisation et prise en compte de la biodiversité dans la pratique des activités humaines
•

Gestion pastorale : contribution aux diagnostics pastoraux en cours

En 2019, le Parc s’est investi dans la partie « enjeux environnementaux » de l’alpage de Peynin à Aiguilles.
Plusieurs visites de terrain ont été effectuées pendant l’estive afin d’identifier les éléments
environnementaux à prendre en compte dans la gestion pastorale : flore et faune patrimoniales et sensibles
au pâturage, présence de milieux fragiles (zones humides, crêtes ventées, éboulis, buttes gazonnées…),
zones dégradées… Une visite de fin d’estive a également eu lieu entre le Parc, le CERPAM et les bergers
pour échanger sur l’alpage, ses atouts et ses contraintes.

•

Activités de loisirs et biodiversité

L’équipe biodiversité a poursuivi le travail conjoint avec la mission écotourisme pour la prise en compte
des enjeux environnementaux dans la pratique des activités de pleine nature. Concernant la pratique de
l’escalade, le travail s’est poursuivi pour la réalisation d’une application Topo d’escalade du Guillestrois –
Queyras (présentant les enjeux environnementaux des falaises), pour la publication du guide Equiper écoresponsable en collaboration avec la chargée de communication et la chargée de mission tourisme et pour
une réunion de concertation qui a été organisée en décembre sur le site de La Saume – vallon des Pelouses.
Le Parc a également travaillé avec la Régie des remontées mécaniques du Queyras et l’ONCFS sur
l’équipement des câbles dangereux. Le diagnostic réalisé par le Parc a été partagé avec la Régie, qui a ainsi
déséquipé des câbles de deux remontées sur Aiguilles et l’ONCFS et la Régie ont équipé le téléski de
Ruibon, avec des flotteurs de signalisation fournis par le Parc.
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Enfin, le Parc poursuit encore le déploiement du dispositif de maraudage : en 2019, deux saisonniers ont
fait de la sensibilisation sur les sites du col Agnel – vallon de Bouchouse, Clapeyto – lac de Souliers, lac
Miroir – lac Sainte-Anne et Val d’Escreins. D’un point de vue quantitatif, le mois d’août a été nettement
plus fréquenté que le mois de juillet : environ 1 000 personnes ont été contactées en juillet et 1 750 en
août, soit un total de 2 750 personnes sur l’ensemble de la saison. Les maraudeurs ont créé deux
animations pour apporter une information plus complète auprès des randonneurs sur les secteurs du col
Vieux et du lac Miroir.
Enfin, l’équipe biodiversité contribue aux nombreux avis que le Parc doit fournir lors de projets de
travaux, d’aménagements et de manifestations sportives.

Au niveau financier, le Parc poursuit les actions prévues dans le PITEM Biodiv’Alp (inventaire de la
biodiversité méconnue sur le site des Gorges du Guil – Combe du Queyras, échanges transfrontaliers sur
les protocoles de suivi faune, flore et habitats, etc.).

•

Forêt et biodiversité

Une convention est actuellement en cours de révision entre l’ONF et le Parc du Queyras.
Parmi le travail en commun, une expertise est développée sur les sites qui seront martelés avec la recherche
d’arbres à fort potentiel biologique et la présence de chouettes de montagne.
Dans ce cadre l’équipe biodiversité du Parc a pu bénéficier de deux formations de l’ONF : une première
sur les coléoptères saproxylique et une seconde sur les aménagements forestiers.
Les anciens de l’ACSSQ ont (re)découvert la forêt de Praroussin.
De plus, la journée tous à Bramousse a bénéficié d’une sortie co-encadrée par le Parc du Queyras et l’ONF.
Le Parc a accompagné l’université d’Aix-Marseille dans la réalisation de l’étude de l’histoire de la forêt
d’Assan à Ceillac.

Parc naturel régional du Queyras - Bilan d’activités 2019

35

Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
Affiché le
ID : 005-250500600-20200312-2012_12-DE

2. Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont-Viso
Comme le précise la convention de gestion signée le 7 mars 2019, le Parc naturel régional du Queyras est
gestionnaire de la réserve naturelle jusqu’au 1er janvier 2029, date à laquelle un troisième plan de gestion
validé par les différentes instances devra être présenté à l’Etat.
La mise en œuvre des opérations du plan de gestion II, la conservation du patrimoine naturel et la mission
de veiller au respect des dispositions du décret de création de la réserve naturelle lui sont donc confiées.
A ce titre, le Parc du Queyras a rédigé le présent rapport d’activités.
L’année 2019 est marquée par la validation du plan de gestion II pour la période 2019-2028 suite aux avis
favorables du Conseil scientifique de la réserve naturelle et du CSRPN. La mise en œuvre du plan de
gestion II a été arrêté par la Préfète des Hautes-Alpes le 6 mars 2019, ce qui a permis la signature de la
nouvelle convention de gestion entre l’Etat et le Parc du Queyras pour une durée du dix ans soit jusqu’au
1er janvier 2029.
Ce rapport cite les opérations marquantes de l’action du gestionnaire de la réserve naturelle et la mise en
œuvre des différentes opérations du plan de gestion 2019-2028 conduites en 2019.
Pour le détail de l’ensemble des actions menées, un rapport complet est disponible auprès du service
Réserve naturelle.

Plusieurs opérations du plan de gestion 2019-2028 ont été poursuivies en 2019. On peut citer les
opérations marquantes de l’année :
-

La poursuite du protocole de suivi des populations de Salamandre de Lanza. (cf. 2-1-4)
SE33 « Définir et mettre en œuvre un protocole de suivi franco-italien des populations de
Salamandre de Lanza à l’échelle du Massif du Viso »
SE12 « Localiser, cartographier et suivre les sites de présence de la Salamandre de Lanza »

-

L’intégration des données de l’inventaire des abeilles sauvages (Apiformes) et l’évaluation de la

biodiversité de ces insectes dans les réserves naturelles. (cf. 2-1-2)
SE 18« Inventaire des hyménoptères »
-

La poursuite de l’application des préconisations du cahier des charges pastoral.
SE07« Appliquer les plans de pâturage »
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SE30 « Suivre l’application des mesures des plans de pâturage et leurs effets »
-

La poursuite de la réhabilitation des prairies abandonnées et le test de faisabilité de la fauche par

petites parcelles au Pré Michel
SE37 « Veiller à conserver le bon état de conservation, et le restaurer si nécessaire, des habitats
patrimoniaux prioritaires »
TE09 « Faucher les prairies abandonnées »
-

La mise en œuvre de l’action "Sobriété énergétique, énergies renouvelables et gestion des déchets

au refuge du Viso" du TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte). (Objectif du plan
de gestion : I.1, opération TE01). Pour donner suite aux préconisations et aux accords définis lors de la
rencontre de 2017 entre le CAF, le gérant du refuge, la Communauté de Commune du Guillestrois et du
Queyras et le Parc du Queyras, les actions se sont poursuivi en 2019. La poursuite de l’opération a consisté
à élaborer le dossier de faisabilité et recueillir les autorisations pour l’installation d’une pico-centrale sur
l’arrivée d’eau du captage au refuge.
-

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

-

La réalisation des opérations permises par les subventions d’investissements exceptionnels soit

l’acquisition de matériel (microphones bioacoustique, appareils photos, VTT électriques).

Liste des actions menées en 2019
Type

Réalisé

En cours

Administration

Projet

Intitulé

x

Proposition d'un arrêté sur la pêche

x

Bilan d'activités : Parc du Queyras, réserve naturelle

x

Suivi budgétaire et relation avec la comptabilité du PNR

x

Organisation d’1 réunion du Comité consultatif

x

Organisation de 2 réunions du Conseil scientifique
x

Participation au travaux du PITEM Biodiv’Alp
Dépôt d’un projet « Salamandre de Lanza » dans le cadre de

x

l’appel à projets Biodiversité de la Région Sud : projet
accepté

Communication x

Accueil et communication. Scolaires et universitaires :
103 participants. Grand public : 382 personnes.
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Fonctionnement
structure

de x

1 réunion du Comité Consultatif

gestion
x

x

x

x

matériel

x
Plan de gestion

RNF, Réserve de Biosphère, ORCHAMP, Flore sentinelle
Conseil scientifique : 2 réunions

x
Maintenance

Participation à des réseaux : OGM, Groupe Bouquetin,

Suivi

des

dossiers

de

subvention

d’investissement

exceptionnel 2016 et 2018 et réalisation des investissements
Maintenance

et

fonctionnement

de

la

station

météorologique
Gestion de l'ouverture du Tunnel de la Traversette
Mise en œuvre des opérations programmées du plan de

x

gestion II
Validation administrative du plan de gestion II 2019-2028 et

x

arrêté préfectoral pour dix ans. Convention de gestion PNR
Queyras-Etat signée et opérationnelle

Suivi écologique x

Comptage hivernal du Bouquetin
Réalisation 2019 du protocole CMR de suivi de la

x

Salamandre de Lanza

x

Suivi technique du programme Orchamps

x

Comptage au printemps Tétras lyre
x

Diagnostic de l'habitat de reproduction du Lagopède alpin

x

Comptage au printemps de la Perdrix bartavelle

x

Comptage au printemps du Lagopède alpin

x

Suivi "Chouettes de montagne"
Collaboration au projet « Hyménoptères pollinisateurs » .

x

x

Recueil et intégration des données issues des déterminations
par les spécialistes

x

Suivi Rapaces
x

x

Saisie des données dans les bases de données et le SIG
Livraison des données Faune Flore du PNR du Queyras à
SILEN par le biais du CEN PACA et du CBNA
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x
x
x
Suivi
fréquentation
Suivi opération

Surveillance

Travaux
d'entretien

x

Relevés de végétation sur quatre placettes permanentes :
Queyrellin et Pré Michel
Suivi des stations de plantes patrimoniales : bilan stationnel
du Pastel des Alpes (Isatis alpina)
Participation au jury du concours des prairies fleuries
Analyse des données de quatre écocompteurs. Suivi de la
fréquentation

x

Suivi de l'application du cahier des charges pastoral

x

Visite de début d’alpage du Comité consultatif

x

Autorisation et surveillance : trail du Viso

x

Surveillance courante

x

Travaux 2019 de réhabilitation du Pré Michel

x
x

Travaux uniques x
x
x

Mise en défens du Queyrellin, alpage du Viso et des zones
humides, alpage de la Roche écroulée
Nettoyage de la route du Grand Belvédère : branches et
rochers issues des grosses avalanches
Installation d’une nouvelle barrière d’entrée sur la route du
grand belvédère hors couloir d’avalanche
Participation à la réfection du toit de la Cabane des Douanes
soufflé par une avalanche
Adduction d’eau et collaboration à l’installation d’une
douche à la cabane pastorale de Bergerie sous Roche
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3. Natura 2000
a. Mesures Agri-environnementales climatiques
La mise en place des Mesures Agri-environnementales climatiques (MAEc) et des diagnostics pastoraux a
été poursuivie avec une partie de suivi des mesures par des expertises de terrain. Dans ce cadre une base
de données géographiques est alimentée. A l’heure actuelle il y a peu de lisibilité sur la suite qui sera
donnée aux MAEc dans le cadre de la nouvelle PAC.
Par ailleurs a été réalisée une étude externalisée afin de connaître l’état de conservation des alpages. Ce
travail ainsi que les observations directes ont révélé une tension entre les besoins pastoraux et la
disponibilité en herbe, liée à des périodes de sécheresse successives. A l’avenir une adaptation des systèmes
pastoraux est à rechercher.
Des cahiers de pâturages ont été expérimentés dans l’optique d’archiver et partager les connaissances des
bergers, notamment en situation de changement de bergers.

b. Ilôt de sénescence
Le contrat Natura 2000 « ilot de sénescence » de Praroussin à AbrièsRistolas a été finalisé et permet le maintien de 154 arbres en dehors des
coupes pendant trente ans.

Crédit Bonato Parc du Queyras

c. Le Bois des Ayes
Une recherche de financement est en cours pour permettre la réouverture de la sous-strate arbustive dans
une partie du Bois des Ayes, sur la commune de Villard-Saint-Pancrace.
Au niveau des actions de sensibilisation, de nombreuses actions ont été réalisées :
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o

L’animation du comptage du Gypaète barbu au niveau européen ouvert au grand public,
suivi de la diffusion du film La Fabuleuse histoire du Gypaète barbu ;

o

L’animation de la Nuit de la Chouette à Villard-Saint-Pancrace et dans le Parc du
Queyras ;

o

La formation des professionnels de l’accueil et de l’éducation sur le territoire AgnelBouchouse-Asti.

o

Des fiches d’observation grand public du lagopède alpin et du bouquetin ont été
élaborées et ont été distribuées. Elles ont permis une meilleure connaissance de ces
espèces.

o

Une conférence sur les oiseaux a été réalisée au Bois des Ayes.

d. Secteur Agnel-Bouchouse-Asti
Deux maraudeurs ont été présents cet été sur le secteur Agnel-Bouchouse-Asti. Ils ont sensibilisé le grand
public sur les enjeux de ce secteur et notamment de l’arrêté préfectoral de protection de biotope. De plus,
l’installation des cordes permettant de visualiser cette zone a fait l’objet d’une maintenance. Le travail en
partenariat avec le Département a permis d’améliorer le site grâce à des travaux de réhabilitation et de
revégétalisation des zones érodées.

AVANT

APRES
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e. Mise en défens hivernale de Ségure
La mise en défens hivernale de Ségure (Abriès-Ristolas) en faveur du Tétras-lyre a fait l’objet d’un suivi de
non-pénétration et de maintenance.

f. Connaissance des espèces à enjeux
De nombreux travaux de connaissance des espèces à enjeux ont été réalisés. Ils concernent autant la faune
– chouettes de montagne, Tétras-lyres, Perdrix bartavelles, Salamandres de Lanza, Bousteins des Alpes,
Faucon pèlerin, Aigle royal, Gypaète barbu, oiseaux d’altitude et prairiaux, Oreillards du Queyras –; que
la flore notamment à l’échelle des habitats – prairies de fauche, berges des lacs et zones humides. Ces
différents relevés font l’objet de saisies et de traitements à différentes échelles, locale à internationale

Il existe plusieurs espèces d’Azuré, qui sont reconnaissables à leurs nuances bleutées.

La chevêchette
d’Europe est peu
commune en
France et se
rencontre
surtout en lisière
des forêts de
montagne.

Crédits Bonato
Parc du Queyras
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g. Evaluations d’incidences
Les évaluations d’incidences ont été nombreuses (vingt-huit) et ont concerné des évènements sportifs, des
plans locaux d’urbanisme et des travaux d’urgence. Une partie de ces évaluations ont été réalisées sur le
site du Steppique durancien en l’absence d’animateur.

h. Etudes diverses
Des études ont été réalisées sur
o

La fonctionnalité de la forêt de Praroussin en début de contrat Natura 2000 ;

o

La cartographie de la végétation des ZPS ;

o

L’état de conservation des zones du Steppique queyrassin qui seront réouvertes en 2020
en faveur du pastoralisme, avec une double approche botanique et lépidoptérique.
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B. Aménagement du territoire
1. Aménagement du territoire, architecture, urbanisme et
paysages
Une mission très diversifiée avec des thématiques variées. Une année 2019 marquée par de nombreux
dossiers en urbanisme et aménagement : Pas de l’Ours, projet de téléporté à Saint-Véran, plan d’eau et
pico centrale d’Arvieux, plan d’eau de Ristolas, réseau neige d’Arvieux, téléski de la Brune, Réseau de
chaleur de la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras à Arvieux, PLU et AVAP de
Guillestre, PLU de Molines, SRADDET, etc.

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 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 et l’AVAP de Guillestre.
- Rédaction d’un avis sur le PLU de Molines.
- Rédaction d’un avis pour la régularisation du domaine skiable de Molines-en-Queyras
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- Rédaction d’un avis pour la régularisation du domaine skiable d’Arvieux
-> Suivre les documents d’urbanisme régionaux.
- Suivi du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’équilibre territorial
(SRADDET) de la Région Sud, contribution à l’enquête publique pour le Parc et l’interparcs PACA.

b. Aménagement du Parc
•

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

- Poursuite et fin de l’étude de programmation architecturale et paysagère du col d’Izoard
Recherche de financements pour donner suite à cette étude. Le dossier FEDER–POIA est toujours en
cours d’instruction, depuis qu’il a été déposé en novembre 2018 pour l’« Aménagement et requalification
paysagère du col d’Izoard », cette action d’un montant de 126 712,55 euros inscrite au plan d’actions de
l’Espace Valléen du Guillestrois/Queyras en partenariat avec la Région Sud et le Département des HautesAlpes. Le département a d’ores et déjà attribué une subvention de 10 % sur ce dossier d’un montant de
12 671,26. La Région a également attribué une subvention de 30 % sur ce dossier d’un montant de
38 013,77 euros.

Plan de financement HT
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Durant la période estivale, après une mise en concurrence, une première expérience d’occupation du
bâtiment du col d’Izoard a été testée avec un groupe de producteurs locaux qui ont organisé de la vente
directe de leurs productions.
Un partenariat Parc-Office du tourisme–Coopérative des artisans du Queyras a été envisagé. L’objectif est
de faire de ce bâtiment situé à l’entrée du Parc du Queyras une vitrine du territoire. Une procédure de
délégation de service public est en cours.

- Dossier signalétique et publicité dans le Queyras (enseignes, pré enseignes, SIL et RIS)
Reprise du dossier, défrichage et détermination des besoins. Réalisation d’une deuxième plaquette
explicative simplifiée à destination des élus et des socioprofessionnels. Recherche de financements. Report
de la désignation d’un groupe de travail en 2020. Conseils auprès de trois particuliers désirant mieux
signaler leur activité. Participation à la journée d’actualité sur la signalétique et la publicité.

- Projet de cabanes pastorales héliportables
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Poursuite de la concertation et sensibilisation au pastoralisme avec l’école communale de Ceillac pour la
conception d’une cabane secondaire. Plusieurs étapes ont eu lieu en 2019 : 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 et présentation des travaux réalisés au cours de l’année.

Un dossier FEADER a été déposé pour l’acquisition de deux cabanes héliportables par le Parc pour une
mise à disposition des groupements pastoraux. La subvention a été attribuée et l’aventure va démarrer en
2020 avec la co-conception d’un prototype et la réalisation de deux cabanes.

- Aménagement des maisons du Parc : travaux de menuiserie réalisés au Soum, aménagement du troisième
étage de la maison du Parc en cours de réflexion, projet de parking avec expérimentation de différents
revêtements de sol derrière la maison du Parc en projet également, réflexion entamée sur la restauration
du moulin d’Arvieux pour envisager une remise en fonction et peut-être installer une petite entreprise
locale, dont la demande d’investissement est à déposer en 2020.

c. Accompagnement et suivi de projets
•

Assistance, appui technique, conseils en amont et sensibilisation

- Conseils auprès de la Mairie de Ceillac pour l’aménagement d’un parking entre le centre ancien et le
nouveau quartier de l’Hochette.
- Accompagnement de la commune de Vars et de la commune de Molines dans la constitution d’un dossier
pour l’appel à projets sur le patrimoine rural non protégé.
- Appui technique pour la dépose et le stockage de matériaux lié aux travaux de la route du Pas de l’Ours
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- Suivi du projet et du chantier du réseau de chaleur de la Communauté de Commune du Guillestrois et
du Queyras sur la commune d’Arvieux
- Participation à la formation sur les économies d’énergie
- Projet de réactualisation du guide Construire en Queyras reporté à 2020

d. Paysage
•

Connaissance et protection des structures paysagères et sensibilisation

- Mise en place d’un Observatoire photographique du paysage sur le territoire du Parc naturel régional du
Queyras (https://www.pnr-queyras.fr/un-observatoire-photographique-du-paysage-pour-le-queyras/)
L’observatoire se veut thématique, à la fois technique et pédagogique pour le grand public. Ainsi six
thématiques représentatives du territoire ont été choisies : cœur de village ; urbanisme et agriculture ; eau
et risque ; sites emblématiques ; domaines skiables et zones d’activités ; haute montagne. Au total,
soixante-huit points de vue ont été définis sur chacune des communes du Parc. Cette base de données
pourra également servir d’aide à la prise de décision pour l’aménagement du territoire en constituant un
élément de référence, qui permet de définir des actions d’intervention et à suivre des modes de gestion.
Un protocole rigoureux de prise de vue a été mis en place et les 34 photos de l’année 2019 ont été réalisés
avec l’aide d’un stagiaire durant la période estivale.
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Afin d’animer le lancement de cet outil et de sensibiliser le public à la qualité et à la fragilité de nos
paysages de montagne, plusieurs actions ont été réalisées l’été et l’automne 2019 : des sorties « Observe
ton paysage ! », un concours photo amateur « Un Regard sur le paysage » et une exposition « Le Queyras :
paysages d’hier, d’aujourd’hui … et demain ? ».
Les sorties « Observe ton paysage ! »

Le concours photo « Un Regard sur le paysage »
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L’expo photo « Le Queyras : paysages d’hier, d’aujourd’hui …et demain ? »

- Une convention quinquennale et multi partenariale a été établie avec l’Ecole Nationale Supérieure du
Paysage de Versailles/Marseille, le Département, le Parc National des Ecrins, la commune d’AbrièsRistolas, la commune d’Aiguilles et le Parc naturel régional du Queyras. Le Parc était partenaire financier
et acteur de l’Atelier montagne 2019 qui s’est déroulé dans le Haut-Guil avec le phénomène du Pas de
l’Ours comme vecteur de changements. 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 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. En 2020 l’atelier se déroulera dans le Parc national de Ecrins.

- Participation à la journée Paysage organisée par le CAUE à Ristolas, c’était l’occasion d’échanger avec les
différents acteurs locaux sur l’importance du paysage dans les politiques d’aménagement du territoire.
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2. Énergie, plan climat, mobilité

La mission énergie-climat est mutualisée depuis 2016 entre le Pôle d’équilibre territorial et rural du Grand
Briançonnais (PETR) et le Parc du Queyras. Il s’agit pour les deux structures de s’inscrire dans une
démarche de sobriété, d’efficacité énergétique et de production d’énergies renouvelables, avec une
stratégie et un programme d’actions de transition écologique et énergétique.
Le contrat du chargé de mission en place depuis 2016 est arrivé à échéance le 31 décembre 2019 et n’a
pas été renouvelé.

a. Le Territoire à énergie positive pour la croissance verte
Le projet de Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) a été engagé depuis 2015 à
l’échelle du Pôle d’équilibre territorial et rural du Grand Briançonnais (PETR) et du Parc du Queyras qui
ont été retenus comme colauréats. Depuis, un second volet a été acté et apporte un financement de
1,5 million d’euros de subvention de l’Etat pour un programme qui comporte une vingtaine d’actions,
dont deux portées plus particulièrement par le Parc du Queyras.

•

Un refuge du Viso exemplaire

Une des actions du TEPCV (n°15) concerne le refuge du Viso et comporte plusieurs parties :
communication / déchets / énergie. Ces trois missions sont menées en partenariat entre les différents
acteurs (PETR, Parc du Queyras, Réserve naturelle nationale de Ristolas-Mont Viso, FFCAM - Fédération
française des clubs alpins et de montagne -, gardien du refuge, etc.).
-

Communication : une action de sensibilisation du public a été organisée lors de la Nuit des
refuges. Un panneau-poster de synthèse des actions menées a été réalisé en concertation avec les
différents partenaires. Il sera en cours de finalisation début 2020 et placé dans le refuge à
l’ouverture de la saison estivale.

-

Déchets : la mise en place d’un composteur en 2018 a fait ses preuves en 2019 et a permis de
réduire la quantité de déchets à héliporter. En 2019, un appentis de stockage des déchets a été
réalisé afin de rationnaliser les déplacements nécessaires.

-

Energie : un état des lieux énergétique du site a été mené en interne principalement par la
FFCAM, propriétaire du refuge, avec l'appui du Parc naturel régional du Queyras.
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-

Une pico-turbine hydroélectrique sera installée par le Parc et la FFCAM en 2020. L'étude pour
cette petite installation a été menée par la FFCAM, le Parc du Queyras avec des conseils de
fabricants. Les démarches administratives ont été également menées par le Parc avec les services
de l’État.

•

Etude de programmation architecturale du bâtiment du col d’Izoard

Cette action du programme TEPCV (n°20) est portée par le Parc naturel régional du Queyras. Elle consiste
à étudier le potentiel et devenir d’un bâtiment situé sur le site emblématique du col d’Izoard. L’étude
architecturale a été menée par un groupement d’architecte, et paysagiste. Différentes réunions ont eu lieu
avec différents acteurs sur le site de juin à septembre 2018, 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.
L’étude et les réunions ont continué en 2019, avec la réunion finale et rendu de l’action le 23 mai 2019.
Des travaux pourraient ainsi commencer à l’été 2020 et s’échelonner sur trois saisons. Pour cela une
demande de subventions auprès du Département des Hautes-Alpes et de l’Europe (Programme
opérationnel interrégional du massif des Alpes) a été faite en février 2019.

b. Démarche Plan Climat Air Energie 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). En effet, la première phase Territoire à énergie positive pour la croissance verte a permis
grâce à des actions d’animation, de coordination, 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 ce projet, via la mission « énergie-climat » mutualisée avec le Parc du Queyras.
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Ce programme est construit autour de trois objectifs :
-

La coordination, appui et 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 la 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, sera l’un
des résultats le plus significatif. Le plan a été approuvé le 7 août 2019 lors du Conseil syndical du
PETR. Il sera ensuite soumis à enquête publique.

La mise en place du PCAET se découpe en quatre étapes, de sa préfiguration à son plan d’actions, dans
une démarche d’amélioration continue.
1) Le diagnostic visera à quantifier les enjeux énergétiques du territoire, notamment la consommation et
la production énergétique ainsi que la consommation de gaz à effet de serre qu’elles induisent. Le
diagnostic se chargera aussi de mesurer la vulnérabilité du territoire, notamment au regard de son caractère
montagnard et de ses spécificités liées au tourisme et à l’activité agricole.
2) La mobilisation et la concertation sont des phases essentielles du PCAET car une bonne animation
territoriale permettra la participation d’un plus grand nombre et ainsi une dynamique territoriale durable.
3) Le plan d’actions sera mis en place par une collaboration entre élus, acteurs socio-économiques et
citoyens. Les objectifs définis seront concrets et réalisables afin d’apporter de réelles solutions face aux
changements climatiques.
4) L’évaluation permettra de suivre les actions mises en place, d’améliorer les défaillances et de continuer
à innover en proposant de nouvelles actions.
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3. Agriculture durable de haute montagne et forêt

Pour répondre aux enjeux de la charte, le Parc s’est engagé dans une démarche de projet alimentaire en
2016. Cette démarche vise à retrouver le moteur de développement local qu’est l’économie alimentaire,
les objectifs plus spécifiques de notre territoire de haute montagne sont les suivants :
-

Augmenter la production par un travail sur le foncier et soutenir la transmission et l’installation

-

Valoriser les productions locales

-

Poursuivre l’engagement dans l’agroécologie

-

Progresser dans la connaissance des problématiques alimentaires et les réponses à apporter

-

Progresser dans l’association des habitants et de la société civile

-

Construire une gouvernance locale pérenne se nourrissant des projets

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

Mise en application de la stratégie foncière dans la continuité du diagnostic agricole et foncier
Projet FEADER « Investir le foncier agricole pour dynamiser l’agriculture d’un territoire de
haute montagne »

Les enjeux d’installation et de transmission des exploitations, de foncier agricole et de fermeture des
paysages sont forts sur notre territoire. Ils figurent dans les priorités de la charte du Parc du Queyras.
Ainsi, un certain nombre d’élus locaux sont force de proposition et souhaitent s’engager dans un projet
de valorisation du foncier agricole pour répondre à ces enjeux et aux engagements de la charte. En
partenariat avec cinq communes de notre territoire (Abriès-Ristolas, Aiguilles, Château-Ville-Vieille,
Arvieux et Ceillac), le CERPAM, Natura 2000, l’association Juste un zeste, la Chambre d’agriculture et
l’association Terre de Liens, le Parc du Queyras - 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.
Premier axe : Lutter contre les friches et reconquérir des espaces agricoles intéressants pour la biodiversité
et le paysage en réouvrant les pâturages d’intersaison.
Second axe : Préserver le foncier agricole et naturel par l’étude des conditions de reprise d’une exploitation
bovin lait avec transformation fromagère.

Parc naturel régional du Queyras - Bilan d’activités 2019

54

Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
Affiché le
ID : 005-250500600-20200312-2012_12-DE

En septembre 2018 nous avons
obtenu l’accord de l’Europe et
de la Région Sud pour le
financement de cette opération.
D’un budget de 324 000 euros,
nous avons obtenu un taux de
subvention de 85 %.
Elle s’inscrit dans un travail de
longue date avec le CERPAM et
permet
nouveau

de

construire

partenariat

un
avec

l’association Terre de Liens.
Exemple de travaux pilotes d’ouverture de parcours d’intersaison réalisé par la commune d’Aiguilles et son AFP.

Premier axe
Le CERPAM a conduit un travail de diagnostic et d’enquête pour retenir parmi les zones embroussaillées
et enrésinées sur l’ensemble des cinq communes celles qui seront prioritaires pour la réalisation des
travaux de réouverture. Ce travail d’enquête s’est fait auprès des agriculteurs, des présidents de
groupements pastoraux et des associations foncières pastorales, des bergers et des élus.
Une phase de terrain a permis d’évaluer le niveau de fermeture et le potentiel pastoral. Des réunions de
concertations locales au mois de mai-juin ont sélectionné les zones prioritaires. Les communes ont ensuite
sélectionné un maître d’œuvre pour conduire la phase de travaux qui a débuté sur la commune d’Arvieux.
Parallèlement à ce travail, et afin d’évaluer l’intérêt environnemental de la réouverture des habitats
pastoraux, un diagnostic de la biodiversité des sites qui seront travaillés a été établi à partir des
communautés végétales et de papillons de jour. Deux bureaux d’étude ont réalisé une analyse de l’état de
ces milieux à partir d’inventaires de ces groupes. Ils ont ainsi établi un état initial avant travaux. Par la
suite, un suivi de l’évolution de la biodiversité de ces zones sera réalisé par l’équipe du Parc grâce à une
formation par ces bureaux d’étude en 2020.

Second axe
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.
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Après un diagnostic du bien mobilier, elle a réalisé un appel à candidature auquel neuf candidats ont
répondu. Il est possible de mesurer la notoriété de Terre de Liens qui a permis de capter des porteurs de
projets que précédemment nous n’avions pas touchés. La SAFER a mené un travail innovant juridique
pour rallier de manière durable le foncier non-bâti en location au bâti.
Les partenaires du projet (commune de Ceillac, ADEAR, Chambre d’agriculture, Terre de liens, SAFER,
Juste un zeste, Parc) ont examiné les candidatures et, reçu certains candidats avec visite de l’exploitation.
Pour des raisons qu’il reste encore à éclaircir, les candidats ont porté leur choix sur l’acquisition et non
sur la location par Terre de liens.
Ce que nous pouvons retenir, c’est que ce projet permettra très vraisemblablement la reprise de cette
exploitation, ce qui constitue une réussite. Les partenaires restent cependant déçus que Terre de Liens
n’ait pu se porter acquéreur faute de candidat. Il existe d’autres situations sur le territoire qui
permettraient de poursuivre cette dynamique collective et, nous l’espérons, un projet de reprise par Terre
de liens, ce qui constituerait une première dans le département.
L’ensemble des partenaires a salué le travail remarquable de Terre de liens.

Visite de l’exploitation de
Pra Chiriou par un
candidat à la reprise.

•

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
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Plusieurs agriculteurs souhaitent investir un alpage délaissé depuis plusieurs années sur la commune de
Molines-en-Queyras. 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 Hautes-Alpes et le
CERPAM. Nous avons déposé un dossier de demande de financement qui pour le moment n’a pas reçu
une suite favorable. Abordé au bureau décentralisé de la Chambre d’agriculture au mois de juin et présenté
en comité syndical de septembre, les élus Chambre, de la Région et du Département se sont accordés sur
la pertinence de ce projet, sa dimension stratégique pour le territoire et la nécessité de trouver des
financements.

Projet de création d’un alpage laitier au Longet à Molines-en-Queyras

•

Participation aux évènementiels du territoire
Participation aux Artsgricole à Guillestre
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

Fête de l’alpage laitier de Catinat à Arvieux le 24 juillet
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•

Une troupe de théâtre amateur pour parler d’agriculture et d’alimentation

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

sur

développement

de

le
notre

territoire.
Trois saynètes ont été proposées .
Première saynète : Vive la PAC ! comment faire pour accéder au foncier nécessaire pour vivre de notre
activité d’éleveur ?
Deuxième saynète : Transmission – suite ou fin ? comment faire pour que mon patrimoine, mes savoirfaire et mes valeurs perdurent ?
Troisième saynète : Alimentation. Comment faire pour qu’on mange mieux à la cantine ?
Quelques pistes de réflexion non exhaustives ont été avancées.
L’accès au foncier est-il un frein à l’installation de nouveaux agriculteurs ? Quelles sont les contraintes qui
pèsent sur les agriculteurs installés ? Quelle influence la PAC a-t-elle sur la gestion du foncier localement ?
Quels rôles peuvent avoir les agriculteurs, les habitants, les élus sur le développement d’une alimentation
locale ?
Il s’agit d’un vrai spectacle, mais ancré dans les situations complexes du quotidien. Les comédiens
amateurs interprètent la partie théâtrale, puis les spectateurs sont invités à donner leurs points de vue, et
à prendre la place d’un ou des comédiens sur la scène pour tenter de changer les choses. L’ensemble du
projet est accompagné par une comédienne professionnelle, Marie Favereau.
Bon nombre de questions ont été soumises à l’occasion des foires de la Saint Mathieu à Château-VilleVieille et de la Saint Luc à Guillestre permettant de toucher plus de quatre-vingt personnes.
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Il s’en est suivi de nombreux échanges et interactions avec le public qui a particulièrement joué le jeu. La
richesse des propositions, la difficulté à en dégager une qui puisse répondre à la question ont permis
d’illustrer la complexité des sujet et la nécessité d’un dialogue permettant de trouver une solution « cousue
main ».
Ce projet innovant pour partager autour des enjeux agricoles, fonciers et alimentaires de notre territoire
est possible car financé par la Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt.

Virginie Grimm, facilitatrice graphique, a résumé les interventions grâce à ses croquis.

Théâtre forum à la
foire de la Saint
Luc.
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•

Festival AlimenTerre

Voilà trois ans que ces partenaires locaux (Parc du Queyras, Graines des Montagnes, ACSSQ, Juste un
Zeste et l’AMAP du Guillestrois) organisent le festival AlimenTerre. Ce festival est un évènement
international qui propose plus de 1 400 projections. On peut résumer l’esprit de ce festival à une
mobilisation pour une alimentation suffisante et de qualité en France et dans le monde avec une approche
responsable et éthique. A l’échelle locale, nous voyons une opportunité pour progresser ensemble dans la
compréhension de notre territoire et de ses enjeux agricoles et alimentaires.
Vendredi 18 octobre, plus de soixante-dix personnes sont venues assister à la projection du film Elles sèment
le monde de demain de l’association Switch et à la conférence de Jean-Louis Rastoin, fondateur de la chaire
Unesco « Alimentation dans le monde ».
Le film, très beau, porte sur des actions menées par des femmes qui ont osé choisir l'émancipation, la
liberté, l'innovation plutôt que la résignation. Ce documentaire positif montre la solidarité entre femmes
dans une région d'Afrique de l'Est. Véritables piliers de leur famille, elles s’entraident pour améliorer leur
quotidien à travers la mise en place d'initiatives collectives et en participant à la vie de leur village.
Jean-Louis Rastoin a ensuite exposé son regard sur l’histoire de l’alimentation et de l’agriculture. Puis il a
livré son regard sur les questions de transition agricoles alimentaires. Il a particulièrement insisté sur
l’importance d’une production de qualité qui permette aux agriculteurs de vivre de leur travail et sur les
coûts cachés sur la santé, sur l’environnement, sur le social d’une production agro industrielle.
S’en sont suivis de nombreux échanges autour des labels - comme les AOP, IGP, AB -, la nécessité de
proposer non pas une politique agricole commune mais une politique alimentaire et agricole commune,
la place que pourrait prendre l’Union européenne dans les négociations commerciales pour progresser
dans le respect des Hommes et de l’environnement.

Conférence de Jean-Louis Rastoin sur le système alimentaire et la transition agricole et alimentaire en ouverture du festival alimenterre
à la bibliothèque de Guillestre le 18 octobre.
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Le vendredi 15 novembre les films Les Cantines scolaires de Dakar et Poisson d’or, poisson africain étaient
projetés au cinéma de Guillestre.
Enfin, nous avons organisé une projection du film Faut-il arrêter de manger les animaux ? le 27 novembre. Si
le titre est polémique, le documentaire propose une défense du type d’agriculture de notre territoire.
L’abattoir, la fromagerie de la Durance et des éleveuses/éleveurs étaient présents en nombre et leurs
témoignages ont été applaudis. Plus de soixante personnes se sont déplacées et les échanges ont été riches,
sincères, touchants. C’était une belle soirée qui a permis de mettre en valeur le travail des éleveurs et
transformateurs locaux. A renouveler donc pour poursuivre l’appropriation locale des enjeux agricoles,
fonciers et alimentaire.

Projection du film faut il arrêter de manger des animaux ? en présence d’éleveur-euse -s, de l’abattoir de Guillestre et de la fromagerie de
la Durance

•

Projet alimentaire territorial (PAT)

Le relevé d’initiatives d’alimentation responsable et durable mené en 2018 a permis de valoriser le
formidable dynamisme des acteurs de notre territoire. Cette dynamique a été repérée par l’Etat, c’est pour
cette raison que le PETR s’engage dans un contrat de transition écologique et solidaire dans lequel la
démarche de transition agricole et alimentaire trouve toute sa cohérence.
Dans la feuille de route esquissée par le collectif de la transition agricole et alimentaire, réuni pour la
restitution de ce relevé d’initiatives, figurent des attentes sur un diagnostic de l’alimentation, un diagnostic
de la restauration collective, l’éducation à l’alimentation et la démocratie alimentaire. Ces attentes se sont
traduites concrètement dans les projets suivants.
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•

Les habitudes alimentaires de la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras

Le Parc souhaitait mieux connaître les habitudes et les attentes en termes d’approvisionnement
alimentaire des habitants de la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras. Il a confié aux
auditeurs du master spécialisé ACTERRA de l’école AgroParisTech la réalisation d’un diagnostic
prospectif participatif sur les habitudes alimentaires des habitants du territoire.
Ainsi, la mission qui a été réalisée la dernière semaine de janvier aura permis de :
-

Construire une méthodologie d’enquête et réaliser une centaine d’enquêtes,

-

Caractériser et spatialiser les pratiques d’approvisionnement alimentaire,

-

Préciser les positionnements des acteurs du territoires et les dynamiques,

-

Mettre en place et faire découvrir aux agents du Parc une méthodologie participative (le jeu de
territoire) dans le but de faire émerger des pistes d’actions partenariales.

Ce travail a fait ressortir une forte dynamique locale avec des habitants motivés et des touristes
enthousiastes, acteurs de leur territoire. Une tendance importante se dégage : la maîtrise de leur
consommation à travers leur implication dans des projets alimentaires locaux, souvent informels et
amicaux. S’ajoute une sensibilité importante au consommer local et/ou bio. Ce travail a mis en lumière
l’attachement

des

habitants

au

renforcement

d’un

lien

social

par

le

rapprochement

producteurs/consommateurs.

Jeu de territoire organisé par les étudiants d’AgroParisTech le 31 janvier à l’Auberge de jeunesse de Guillestre.

•

Diagnostic de la restauration collective mené sur le territoire du Grand Briançonnais, des
Ecrins, du Guillestrois et du Queyras

Le Parc a recruté Quynh Giao Tran, étudiante en master 2 économie territoriale et développement à
l’université de Grenoble – Alpes, pour mener à bien ce travail. L’objet était de mieux connaître le
fonctionnement des restaurants collectifs dans le territoire, mais aussi d’éclairer les freins et les difficultés
que rencontrent les acteurs de la restauration collective dans l’introduction des produits locaux.
Un travail d’enquête a été réalisé auprès d’environ trente acteurs de la restauration collective (élus,
gestionnaires, personnels de cuisines, parents d’élèves, traiteurs locaux, etc.) en prenant en compte les
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différentes caractéristiques des structures comme la taille, la localisation, le type de gouvernance, etc. pour
nous permettre de dresser un état de lieux de la restauration collective et de son fonctionnement. Le
territoire du Grand Briançonnais représente environ 5 020 repas par jour toutes structures confondues,
ce qui constitue une opportunité pour notre production locale.
La restitution de ce travail auprès des élus, cuisiniers et producteurs s’est faite le 16 octobre. Elle a soulevé
différents points : la carence de l’offre de proximité, un manque de connaissance et de coordination des
acteurs, une problématique de micro-distribution pour les petites structures et enfin l’existence sur notre
territoire d’exemples pour changer la perception des prix des produits locaux.

Restitution du diagnostic de la restauration collective
à Guillestre le 16 octobre.

Les échanges ont permis de dégager des pistes d’actions pour la suite :
-

Le besoin d’une animation territoriale pour assurer le lien entre cuisiniers et producteurs,

-

Organiser la production à l’échelle d’un territoire et non pas par filière pour favoriser le lien entre
producteurs et cuisiniers,

-

Créer un collège d’élus intéressés par la mise en œuvre d’une politique foncière ambitieuse,

-

Se rapprocher des citoyens pour qu’ils appuient les élus dans leur ambition foncière,

-

Valoriser le travail des cantines, lutter contre le gaspillage,

-

S’appuyer sur le pool de techniciens disponible (PETR, Parc, Chambre d’agriculture, SAFER,
etc.),

-

Communiquer sur les actions qui sont menées et en expliquer les motivations : ex des menus
alternatifs.

•

De la terre à mon assiette

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

Objectifs du projet :

•

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

•

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

•

valoriser l’alimentation de qualité et l’agriculture locale,

•

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

•

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

Plusieurs interventions en classe sur le lien entre l’agriculture/alimentation et le territoire, sur la nutrition,
avec une cartographie des producteurs et des lieux d’achats. Les enfants se déplaceront ensuite à la
rencontre des producteurs, transformateurs (fromagerie, abattoir…), cantiniers, cantinières, etc.
Ils produiront ensuite un conte et un film d’animation avec décors et personnages. Ces courts métrages
seront diffusés lors des moments conviviaux de fin d’année scolaire et dans les cinémas locaux.
-

Premiers enseignements :
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Nous disposons d’un budget pour intervenir dans cinq écoles. Nous avons fait un appel à candidature
auprès des écoles qui a été bien relayé par l’Education nationale et le recteur. Cet appel a connu un franc
succès avec quinze écoles qui nous ont répondu favorablement. Ce projet est bien parti et si nous trouvons
de nouveaux subsides, nous espérons pouvoir répondre à toutes ces demandes.

Visites d’exploitations agricoles par les élèves de primaires de cinq écoles.

•

Atelier sur l’alimentation

Il s’agit d’un atelier participatif ayant pour sujet principal « bien manger ici, aujourd’hui et demain ». Cet
événement est coconstruit avec de nombreux acteurs locaux dans le cadre du projet collectif Média des
acteurs et les travaux actuels sur le territoire (Contrat de transition écologique et solidaire et Projet
alimentaire territorial). Cet atelier est l’occasion de rassembler un ensemble d’acteurs de l'alimentation
locale pour coopérer autour de cet enjeu majeur du territoire. L’ambition pour cet évènement est de
permettre la rencontre et l’expression de ces acteurs, mais aussi des consommateurs locaux. Si le noyau
dure de l’organisation était assuré par le Média des acteurs, le PETR et le Parc du Queyras, un nombre
important de partenaires (plus de vingt) représentant la société civile, le monde privé, associatif et public
était présent (https://adscb05.org/2-ateliers-participatifs/atelier-alimentation/).
Nous avons pu bénéficier également de l’accompagnement de seize étudiants de la promotion Man and
Biosphère de l’Université de Toulouse.
C’est la première fois que sur notre territoire les mondes privé, associatif et public s’associaient pour
consulter les habitants sur un sujet.
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Atelier sur l’alimentation avec les socioprofessionnels et porteurs de projet du 22 novembre.

Le vendredi 22 novembre était dédié à la mise en réseau des acteurs locaux et porteurs de projets. Il a
réuni plus de cinquante personnes pour réfléchir sur les enjeux de l’alimentation. Au programme : des
temps d’interconnaissances, d’échange sur les enjeux et de mise en réseau autour de ce sujet. Nous
retenons l’intérêt du Média des acteurs pour continuer à informer sur les initiatives locales autour de
l’alimentation.
Samedi 23 novembre était dédié aux habitants du territoire. Nous étions près d’une centaine de personnes
au total pour cette journée très active ! Les participants ont pu s’informer sur l’alimentation locale et
s’exprimer sur leurs habitudes alimentaires. Au programme : visites le matin (exploitations, abattoir de
Guillestre, fromagerie de la Durance, centre Lepoire, parcours compost à Briançon), repas préparé par
l’équipe de la cuisine centrale du centre Lepoire, ainsi que l’après-midi un atelier participatif autour des
habitudes alimentaires et de la co-construction de l’alimentation de demain sur le territoire.

Atelier participatif sur
l’alimentation avec les habitants le
samedi 23 novembre.
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Ces deux jours ont permis à de nombreux acteurs du territoire - producteurs, distributeurs, restaurateurs,
citoyens consommateurs, etc. - de se rencontrer, d’échanger, d’analyser et d’imaginer l’avenir ensemble.
De ces deux journées, nous retiendrons que se confirme un fort élan pour des produits locaux de qualité,
un besoin d’informations et de communication pour un meilleur travail en réseau autour de ces enjeux
de l’alimentation.

•

Projet de création d’une Appellation d’origine protégée (AOP) Bleu du Queyras

Animée par la Chambre d’agriculture, l’association interprofessionnelle des producteurs du Bleu du
Queyras œuvre à la reconnaissance des savoirs et savoir-faire locaux. L’objectif de ce projet est de
revaloriser la filière laitière qui constitue une composante forte de notre patrimoine social, culturel et
écologique et dynamiser cette filière en confortant l’attrait de notre territoire.
Ce groupe a quasiment finalisé le cahier des charges avec une description du produit pour en garantir la
qualité (un fromage à pâte persillée, au lait cru, doux et crémeux) et des exigences sur les techniques de
production du lait et de transformation du fromage (troupeau de race montagne, alimentation à base de
fourrage, sans ensilage/enrubannage, temps de pâturage minimum, etc.).
Il a pu présenter l’avancée de ce projet au Conseil scientifique du Parc et solliciter une contribution sur
la description de l’aire géographique afin d’établir un lien entre qualité du produit et la flore de la zone.

Test de dégustation du bleu du Queyras des trois fromageries le 24 octobre à Guillestre

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 »
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Accueil d’étudiants
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.

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

Concours des pratiques agroécologiques prairies et parcours

C’est la neuvième année que le Parc naturel régional du Queyras, en partenariat avec la Chambre
d’agriculture des Hautes-Alpes, organise le concours des prairies fleuries.
Cette année, nous ne sommes pas allés voir les prés de fauches comme les précédentes mais nous sommes
allés voir les parcours d’intersaison. La surface des parcours est d’environ 3 000 hectares sur le territoire
du Parc. Ils sont utilisés essentiellement avant et après la montée en alpage par les troupeaux de la vallée.
Ces parcours sont formés de milieux de pelouses, prairies et landes ou de sous-bois. De même que sur les
alpages, certains secteurs ont tendance à s’embroussailler, du fait de l’extension des habitats de landes et
de forêts. Cette problématique de fermeture est importante pour nous car c’est une perte de ressource
fourragère, une perte de biodiversité liée aux milieux ouverts et enfin un impact paysager non souhaitable.
La commune d’Aiguilles s’est saisie du sujet de manière remarquable et avant tout le monde. Depuis, le
Parc en partenariat avec le CERPAM accompagne Abriès-Ristolas, Château-Ville-Vieille, Arvieux, Aiguilles
et Ceillac dans un programme financé par l’Europe et la Région pour réouvrir ces milieux. Pour ces
raisons, nous avons proposé de focaliser cette nouvelle édition du concours sur ces parcours d’intersaisons.
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 peut
concourir au niveau national dans le cadre du Concours général agricole des prairies fleuries, catégories
« parcours ». Une soixantaine de territoires ont organisé le concours cette année.
Simon Philip, éleveur de limousines avec son frère François à Guillestre et lauréat du concours l’année
dernière, était le président du jury 2019. Pour étudier l’intérêt de la parcelle, le jury est composé entre
autres d’agronomes, de botanistes et d’apiculteurs. C’est l’occasion de reconnaitre le travail individuel et
collectif des agriculteurs, d’échanger et d’apprendre collectivement tant sur les richesses des parcelles que
sur les pratiques.
Nous sommes attachés à ce concours pour différentes raisons. Il permet de faire le lien entre notre
agriculture, notre environnement et notre territoire. La qualité des paysages et la qualité de vie qui font la
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notoriété de notre territoire sont directement liées au travail de nos agriculteurs. Ce concours vise à
valoriser ce travail.
Cette année, six éleveurs ont participé au concours : Christian
Court sur Guillestre, Etienne Humbert sur Eygliers, Claire Andrès
sur Arvieux, François Humbert sur Château-Ville-Vieille, Bernard
Benoit et Kevin Bonnabel sur Vars. Une attention particulière à
Franck Randu qui est un habitué de ce concours, qui avait prévu
de participer. Suite à un orage de grêle au mois de juin dernier, il
a perdu tout son fourrage.
Ils ont présenté une parcelle de parcours qui a été passée au crible
des critères de notation les 11 et 27 juin. Le jury s’est réuni dans la
foulée des deux jours de terrain pour déterminer le classement, peu
évident car chaque parcelle était intéressante.
Claire Andres et son compagnon remportent la première place,
suivis de François Humbert et de Kevin Bonnabel.

Remise des prix du concours des pratiques agro écologique parcours à la foire de
Château-Ville-Vieille.

•
-

Les alpages
Diagnostics agropastoraux

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, notamment sur les communes d’AbrièsRistolas, 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-Ristolas, Peynin sur Aiguilles et Adoux Saint-Anne sur Ceillac sont rendus ou en
cours de réalisation.
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-

Cabanes pastorales

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-Ristolas et de Vars.
Nous avons profité du projet de Ceillac pour permettre aux enfants de l’école de concevoir la cabane
pastorale du Lacas. Les enfants ont pu bénéficier de l’intervention du CERPAM, de salariés du Parc
(urbanisme, biodiversité, agriculture), de l’architecte Crystel Da Sylva en charge de la rénovation de la
cabane et du berger Alexis Belmont. Accompagnés par leur enseignant Michel Chavrot, ils ont présenté le
résultat de leur travail au berger Florian.

Présentation au berger Florian du projet de reconstruction de la cabane du Lacas conçu par les enfants de l’école de Ceillac

Parc naturel régional du Queyras - Bilan d’activités 2019

70

Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
Affiché le
ID : 005-250500600-20200312-2012_12-DE

4. Eau et prévention des risques naturels
a. PAPI du Guil
Un programme d’actions de prévention contre les inondations est engagé sur tout le bassin versant du
Guil sur les six prochaines années pour un montant total de 14,6 millions d’euros. Il est le résultat des
nombreuses études mais aussi d’échanges et de réflexions avec tous les partenaires institutionnels et
financiers du projet. Il comporte au total une quarantaine d’actions, visant l’amélioration de la conscience
du risque, la surveillance et la prévision des crues, l’alerte et la gestion de crise, la réduction de la
vulnérabilité des personnes et des biens ou encore la gestion des ouvrages de protection hydraulique. Ce
dernier objectif représente 86 % des dépenses prévues et les actions sont portées par le Département et la
Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras au titre de sa compétence GEMAPI.
L’ensemble des partenaires financiers ont signé le 04 octobre 2019 la convention cadre, ce qui permet
de débloquer les financements prévus et d’engager les actions.
Le Parc du Queyras, qui a monté le dossier de candidature, a suivi cette année l’instruction et les échanges
politiques et techniques sur le dossier. Il a informé les partenaires, centralisé la programmation des
financements de l’Etat pour la première année d’exécution du PAPI et il organisera en début d’année
2020 un comité de pilotage pour le démarrage du programme en présence des techniciens et élus du
territoire.

b. Glissement de terrain du Pas de l’Ours
Depuis 2018, le Parc développe des outils de communication en lien avec le glissement de terrain du Pas
de l’Ours, situé dans le Haut-Guil, dans le cadre de l’exercice de sa mission d’éducation au territoire. Après
avoir réalisé un panneau et une plaquette, il a conduit plusieurs actions de sensibilisation :
-

Organisation d’une conférence par Monique Fort, géomorphologue et membre du Conseil
scientifique du Parc, et par Vincent Ségel et Pascal Diot du RTM

-

Réalisation d’un film de 4 minutes sur l’évènement géologique. Les textes et le scénario ont été
réalisés en interne. Il est en ligne sur le site internet du Parc (https://www.pnr-queyras.fr/le-pasde-lours/) Il a remporté un véritable succès avec plus de 16 000 vues sur l’année 2019

-

Organisation d’un espace d’information à la Mairie d’Aiguilles sur les risques naturels pour
sensibiliser les touristes sur le glissement du Pas de l’Ours pendant les vacances de février. Cette
action a été réalisée en partenariat avec le PETR du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et
du Queyras.

-

Rédaction d’un quizz avec une dizaine de questions sur le Pas de l’Ours (sur l’évènement
géologique et les acteurs de la gestion de crise) et organisation d’un tirage au sort fin mars. La
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mairie d’Aiguilles a offert un séjour pour quatre personnes sur sa commune au gagnant. Au total
quatre-vingts personnes ont participé au jeu et les deux tiers ont répondu juste aux questions.
-

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

-

Animation de 6 demi-journées de visite du Pas de l’Ours sur les mois de juillet et août avec une
sortie sur le terrain de 2 heures à partir de la route du Lombard pour donner des informations
sur le chantier de la route départementale, l’historique du glissement et les appareils de mesures ;
et ensuite la projection de films à la P’tite Auberge en deuxième partie de l’après-midi. Les sorties
étaient complètes, vingt à vingt-cinq participants par sortie.

Espace d’information dans l’entrée
de la Mairie d’Aiguilles sur les risques naturels.
Article du Dauphiné Libéré sur l’information mise
en place pour les vacanciers de février.

Six sorties organisées et animées
par le Parc sur le glissement du Pas de l’Ours
en juillet et août.

Enfin, le Parc 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 terrain alpins, en comparant deux sites d’étude :
le Val d’Arly (en Savoie) et le Pas de l’Ours.
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Ainsi, 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.

c. Gestion intégrée des risques naturels
La mission « GIRN » (Gestion intégrée des risques naturels) du PETR du Briançonnais, des Ecrins, du
Guillestrois et du Queyras s’est arrêtée en mai 2019 sur décision politique. Le Parc s’est donné comme
objectif de poursuivre la dynamique GIRN en développant plusieurs projets :
-

Devenir un territoire alpin de gestion intégrée des risques naturels en candidatant à l’appel à
projets européen sur la GIRN et en proposant des actions multirisques à l’échelle du bassin
versant du Guil.

-

Lancer une étude STEPRIM (Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne)
soutenue par le Département. L’objectif est de finaliser le diagnostic global sur les risques naturels
(aléas et enjeux) et d’obtenir un programme priorisé d’actions et une stratégie de gestion. Cette
étude a été confiée au RTM cet été. Elle est en cours.

-

Réaliser une mallette pédagogique sur les risques naturels à destination des écoles du Queyras
et du Guillestrois. La prestation a été confiée à Chlorophylle en début d’année 2019. Un premier
rendu a été fait le 16 septembre à l’occasion d’une journée de formation des instituteurs sur les
risques naturels. L’objectif est d’avoir des outils opérationnels pour identifier et comprendre les
risques naturels dans le Queyras et Guillestrois et s’adapter pour y vivre. Les risques naturels
abordés localement sont : avalanches, glissements de terrain, chutes de blocs, séismes et
phénomènes météorologiques (le retour d’Est). Il se compose de deux parties : une partie
« enseignant » sous forme de cahiers techniques et une partie « élève » sous forme d’histoires.
Cette action est soutenue par l’Etat et le Département.

-

Accompagner les écoles dans leur projet pédagogique sur les risques naturels. Le Parc propose
tous les ans en partenariat avec l’Education nationale un accompagnement aux écoles sur leur
projet pédagogique et apporte un soutien technique et financier sur une thématique commune.
Cette année la thématique retenue est celle des risques naturels. Deux journées ont mobilisé les
enseignants à la rentrée : (1) une journée de formation sur les risques naturels avec une
présentation de la mallette pédagogique le matin et une visite de terrain du Pas de l’ours l’aprèsmidi ; (2) un forum au collège de Guillestre qui a permis d’échanger sur les projets pédagogiques
et faire rencontrer des professionnels (accompagnateurs, éducateurs, technicien du RTM, etc.).
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Présentation de l’histoire sur les crues avec la marionnette de

Sortie du Parc sur le glissement de terrain du Pas de l’Ours, le

papy le 16 septembre matin par Ludivine Lasserre. (Chlorophylle)

16 septembre après-midi en présence du RTM.

Formation des instituteurs le 16 septembre à Aiguilles sur les

Travail sur les projets pédagogiques le 17 septembre au collège

risques naturels.

de Guillestre en présence des instituteurs des écoles du
Guillestrois et du Queyras.

d. 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 à la campagne de suivi de la qualité de l’eau du département.
Il est également dans le comité de pilotage du suivi des mortalités piscicoles sur le Guil. Il centralise les
observations de mortalités piscicoles des pêcheurs, a rédigé un protocole d’intervention, se rend dans les
rivières pour congeler les poissons morts, participe à diverses actions (suivis, communication, etc.).
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Campagne de suivi de la qualité de l’eau avec le Département à l’automne 2019

Inventaire des macro-invertébés aquatiques pour

sur le torrent de l’Aigue Agnel à l’amont de la confluence avec le Guil.

calculer un indice biologique représentatif de la
qualité de l’eau.

Une autre action a été lancée durant l’été : un suivi hydrologique des zones humides du lac de Roue.
Cette étude a été confiée au bureau d’étude Equinoxe environnement. Elle vise à étudier les différentes
alimentations d’eau du lac de Roue et de ses zones humides. Le comité de pilotage s’est réuni une première
fois. Le Parc participe également aux campagnes de mesures avec le bureau d’études. Il souhaite également
relancer la dynamique sur ce site pour mettre en place des actions de conservation et de gestion pérennes.

Etude du fonctionnement hydrologique du lac de Roue et de ses

Mesures de débit et des paramètres physico-chimique dans le

zones humides.

canal d’alimentation du lac de Roue.

e. 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 :
-

Une animation à la fête de l’eau à Molines le 1er août sur la ressource en eau, les usages de l’eau,
la géologie, les cours d’eau et l’agriculture de montagne. Le Parc soutient l’association des
bénévoles des Fongillencs dans ses missions d’entretien et de valorisation du canal de Rouchas
Frach. Plusieurs techniciens ont en effet participé à la fête de l’eau. Le canal de Rouchas Frach a
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été intégré dans l’application « Chemins des Parcs » en 2018 et, en 2020, un article dans la revue
du Parc devrait être consacré à l’aménagement du sentier et aux œuvres d’art.
-

Une animation au hameau des Moulins à l’occasion des Journées du patrimoine, sur l’eau, les
sources triasiques (alimentant le torrent de la Rivière) et les crues.

-

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’Ecole nationale supérieure du paysage de Marseille.

-

Le Parc est présent dans des colloques sur les risques : il participe aux journées des territoires
alpins de gestion intégrée animés par le PARN. Il suit également le projet « CORESTART » porté
par plusieurs universités (Co-construire la résilience des territoires alpins face aux risques
naturels). Il a participé aux expériences réalisées sur le territoire sur le comportement des usagers
face à un risque et à la présentation des résultats de recherche à Grenoble.

-

Dans le cadre de son projet des activités de pleine nature, le Parc a réalisé un panneau de lecture
de la rivière du Guil et de son écosystème accompagné de préconisations pour concilier la pratique
de la pêche et les sports d’eaux vives. Deux panneaux ont été installés au niveau des
embarquements et débarquements des sports d’eaux vives.

Panneau d’information sur le Guil à destination de ses usagers installé à Maison du Roy.
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5. Entretien des sentiers

Depuis le 1er janvier 2019, le poste de maintenance et travaux sur sentier est occupé a 0,5 équivalent temps
plein. Le complément, soit 0,5 ETP, est dédié à une nouvelle affectation à mi-temps sur la Réserve
naturelle nationale Ristolas Mont Viso. Cette nomination fait suite à un appel à candidatures en interne
pour remplacer un agent qui a demandé à changer de service. De fait, avec la diminution de charge de
travail sur les sentiers communautaires, un mi-temps consacré au service technique et à l’organisation des
travaux sur sentiers communaux semble suffisant. Le Parc passe séparément convention avec la
Communauté des communes du Guillestrois et du Queyras (CCGQ) et avec les communes pour déléguer
aux agents de la communauté de communes les travaux d’entretien des sentiers communaux. L’équipe
d’agents CCGQ est dirigée par un technicien de ladite collectivité.

a. Sentiers communaux
Pour la saison écoulée, la CCGQ a organisé la priorisation et la programmation de l’entretien des sentiers,
qu’ils soient communautaires ou communaux (planning de travail et de réalisation des différents travaux).
Chaque commune a fait ses réservations budgétaires pour l’entretien de ses sentiers, sur recommandations
du Parc du Queyras et les a inscrites à son budget. Les besoins des communes sont récurrents et souvent
se profilent au printemps en fonction des dégâts hivernaux. Pour simplifier notre mode de
fonctionnement, il faudrait établir un forfait de journées de travail à inscrire à chaque budget communal.
Depuis trois années de fonctionnement, un quota minimum nécessaire à l’entretien des sentiers
communaux peut être fixé. Il serait inscrit directement et par tacite reconduction chaque année, par
commune. Ce dispositif permettrait à chaque commune d’inscrire au budget prévisionnel ses travaux. Il
pourrait être très intéressant d’ajouter au forfait d’entretien des sentiers communaux un forfait pour les
réparer et faire évoluer leurs signalétiques sentiers.
Tableau récapitulatif, des jours de travail nécessaires par communes :
Commune

Forfait en journée Coût

de Cout de deux ensembles de signalétique

Abriès-Ristolas

15

3 675 €

500 €

Aiguilles

6

1 470 €

500 €

Arvieux

15

3 675 €

500 €

Ceillac

15

3 675 €

500 €

Château-Ville-Vieille

10

2 450 €

500 €

Molines-en-Queyras

6

1 470 €

500 €

Saint-Véran

6

1 470 €

500 €
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Au vu du tableau présenté en page précédente, soixante-treize journées de travail sont nécessaires. A ce
forfait minimum peuvent être ajoutés des travaux d’entretien sur commandes des communes. Pour assurer
une saison de fonctionnement correcte, pour maintenir un niveau de qualité de nos sentiers, il faut a
minima 140 jours/homme de travail sur sentiers communautaires, soixante-dix sur les sentiers
communaux. Le Parc du Queyras fait aussi appel aux services de cette équipe d’agents techniques pour ses
propres travaux divers et variés pour un quota de soixante-dix journées homme de travaux. Au total, cela
fait 280 journées hommes de travail pour les trois parties (CCGQ 140 – communes 70 et Parc 70). Ce
qui permet d’avoir un potentiel correct d’embauche saisonnière en unité de temps de travail.
Les conventions avec les communes sont triennales et sont arrivées à terme fin 2019.
L’année prochaine, avec les élections municipales en mars, il nous faut mettre en place le forfait minimal
d’entretien et reconduire la convention entre les communes et le Parc du Queyras et/ou la communauté
de communes pour une durée d’un an. Il serait regrettable qu’il y ait une année blanche et que les travaux
sur sentiers communaux ne soient pas réalisés en 2020.

Comme en 2018, à la suite de chutes de neige précoces
et chargées en eau, il y a eu énormément de chablis sur
les sentiers en 2019.

Fait marquant pour les travaux d’entretiens sur sentiers communaux 2019, la commune de Saint-Véran
n’a pas commandé de travaux sur ses sentiers communaux au Parc.

Des travaux d’entretien particuliers ont été commandés par la commune d’Arvieux à la suite de situations
dangereuses :
-

Déviation de la monté du PR col du Cross pour éboulement aléatoire de rocher

-

Mise en place de mains courantes à la monté de Clôt la Cime sur passages étroits et vertigineux.

Un total de 62 journées de travail d’entretien des sentiers communaux ont été réalisées, pour un coût de
14 725,10 euros, matériaux compris.
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Travaux d'entretiens sur sentiers
6
communaux
en journée hommes

Molines en
queyras

Abries-Ristolas
11

15
Ceillac

9
Chateau Villevieille

6
Aiguilles

15
Arvieux

b. Sentiers communautaires
Pour le bilan d’activités d’entretien des sentiers communautaires réalisé sur les différentes communes, voir
le service activités de pleine nature de la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras.
Quelques exemples concrets :
-

Héliportage et fabrication d’une passerelle sous le lac Lestio pour traverser le torrent.

-

Reprise de l’assiette à la mini pelle du GR58 du Col de Bramousse à l’arrivée de l’ancien télésiège

de Ceillac.
-

Nettoyage de l’assiette et des buissons en bordure du GR58 de l’oratoire du hameau des Eygliers

jusqu’à l’entrée du village d’Aiguilles.
-

Nettoyage de l’assiette du sentier des mouflons GR58 d’Arvieux. (Col de l’Echelle)

c. Service technique du Parc du Queyras
Le Parc a des besoins pour tenir en état ses bâtiments et réaliser de petits travaux : nettoyage des abords,
entretien des pelouses, petite maçonnerie, peinture, lasure, etc.
Ces travaux sont cadrés et réglés au travers de la convention entre la Communauté de communes et le
Parc.
Les travaux particuliers réalisés par l’équipe de la communauté de communes pour la saison 2019 :
-

Nettoyage, curage de la salle des turbines et des canaux du moulin d’Arvieux.

-

Participation aux travaux d’adduction d’eau des cabanes pastorales de Bergerie-sous-roche et du

Balif pour la Réserve naturelle nationale de Ristolas-Mont Viso. Enterrement du tuyau à la mini pelle.
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-

Terrassement d’un gué et du sentier pour accéder au Pré Michel, toujours pour La Réserve

naturelle nationale de Ristolas-Mont Viso.
-

Terrassement et mise en place d’une barrière et panneaux thématiques à l’entrée de la Réserve

naturelle nationale Ristolas-Mont Viso.
-

Mise en place d’une trappe de visite avec escalier escamotable pour accéder au comble de l’Arche

des cimes pour pouvoir intervenir notamment sur le groupe de chauffage placé dans la charpente….
Les travaux particuliers qui ont été réalisés au-delà de la maintenance de premier niveau :
-

Passage de la majorité des éclairages muséographiques de l’Arche des cimes et du Soum en

éclairage de types diodes (gain en fiabilité, diminution de la consommation et qualité d’éclairage).
-

Mise en place d’un grand écran à l’Espace géologique pour passer le film sur le Pas de l’Ours.

d. Synthèse bilan 2019 & prospectives 2020
•

Travaux d’entretien des sentiers communaux

Au vu des échéances électorales, il semble primordial de mettre en place pour le prévisionnel budgétaire
le forfait proposé dans ce bilan. Cet hiver, des chutes de neiges précoces et chargées en eaux, ont causé de
gros dégâts en matière de chablis (bois cassés). Pour pouvoir prioriser et réaliser les travaux d’entretien
d’urgence avant la saison il faudra être réactif.
Les conventions du Parc avec les communes sont toutes à reconduire. Elles sont arrivées à terme fin 2019.
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
approximative de six mois.
Nos sentiers restent très bien signalés et dans un état général très satisfaisant. Les retours positifs des
randonneurs sont nombreux.
•
-

Services technique besoins particuliers 2020
Remettre en état les abords du siège social du Parc à Arvieux, à la suite des travaux du chauffage

collectif de la communauté de communes par chaudière bois.
-

Lazure des boiseries des différents locaux du Parc du Queyras (au saturateur)

-

Réduction des zones de parking illicites au col Agnel.
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C. Développement économique et social
1. Développement écotouristique et écotourisme
a. Le schéma des activités de pleine nature (APN)
•

Actions ou supports de sensibilisation des pratiquants d’activités de
pleine nature

 Guide Equiper écoresponsable qui rappelle les procédures et
déclarations nécessaires avant d’équiper de nouvelles voies d’escalade,
mais aussi les espèces les plus fragiles qu’on peut trouver en falaise et leur
période de sensibilité. Finalisé en fin d’année, ce guide sera disponible en
version numérique et sera diffusé aux pratiquants au printemps 2020.
 Panneau Le Guil pour
tous les amoureux de la
rivière : une information
sur les particularités des
différents milieux du
Guil et une invitation à
partager ces richesses.
Ce panneau est disposé à
côté des RIS eau vive à
l’entrée des gorges de
Château-Queyras et à la
Maison-du-Roy.
 Journées de formation à l’entretien des sentiers VTT organisées en partenariat avec la Communauté
de communes du Guillestrois et du Queyras pour faire monter en compétence leurs équipes de sept
agents d’entretien des sentiers concernant
une activité qui attire chaque année plus de
pratiquants, mais aussi pour créer une
dynamique d’échange avec les moniteurs
VTT locaux. Une quinzaine d’entre eux

Parc naturel régional du Queyras - Bilan d’activités 2019

81

Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
Affiché le
ID : 005-250500600-20200312-2012_12-DE

était présente ces 23 et 24 mai. L’association
Mountain Biker Foundation (MBF), qui défend la
pratique d’un VTT durable et responsable, a été
sollicitée pour intervenir sur ces deux jours avec des
chantiers école sur le col Garnier et le Plan de
Phazy.

 Le carnet « De la bergerie à l’alpage » vient compléter la collection
« Esprit des lieux » pour décoder les pratiques de chacun dans
l’alpage : l’éleveur du coin et le berger bien sûr, mais aussi le
vététiste, le scientifique et le randonneur contemplatif. Chacun
cherche sa place dans cet espace emblématique du Queyras où se
jouent de plus en plus de pratiques et qui évolue au gré du
changement climatique, d’un loup toujours en mouvement ou
d’une surfréquentation ponctuelle.

b. Développement des topoguides d’APN
Conformément aux objectifs fixés dans le schéma des APN, le Parc se positionne
aux côtés de la communauté des communes pour réaliser ou appuyer la réalisation
de topoguides :
 Sortie des topoguides de la FFRP Le Queyras et le Guillestrois à pied
rassemblant 41 promenades et des sports d’eau vive sur le Guil. Ces 2 sorties
viennent couronner un travail partenarial entre les pratiquants, le Parc et la
CCGQ.
 Création d’un topoguide numérique Escalaguil sur les écoles d’escalade
faciles du Guillestrois Queyras dans l’objectif d’améliorer la lisibilité de l’offre
pour une pratique qui compte de plus en plus de pratiquants en France. Cette
communication a fait l’objet en amont d’une information des communes pour
la gestion de ces sites. Les communes de Ceillac, Réotier, Eygliers et Guillestre
ont notamment conventionné l’entretien de leurs sites avec des entreprises
locales suite au désengagement de la FFME au niveau national.
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 Le site http://www.cheminsdesparcs.fr rassemble aujourd’hui soixante-quinze balades et randonnées
en toute liberté à pied et en VTT dans le Guillestrois-Queyras à la suite de
l’intégration des itinéraires de randoguillestrois.com au printemps. Le site
web et son application mobile présentent également l’offre de randonnées à
pied, à vélo, à VTT et à cheval sur l’ensemble des huit Parcs de la Région
Sud. Ils mettent en avant les services touristiques en lien avec l’offre de randonnée : hébergements et
prestations accompagnées – en faisant apparaitre prioritairement les prestations ayant la marque
« valeurs Parc », information touristique (OT) et commerces.

c. Mise en place d’un observatoire des APN
Cet observatoire a été constitué pour prévenir les impacts des activités et adapter l’accueil. En 2018, le
Parc naturel régional du Queyras a complété le dispositif d’observatoire de la fréquentation en milieu
naturel de la Réserve naturelle nationale de Ristolas-Mont Viso par deux nouveaux points de comptage :
un autour du vallon des Pelouses à Ceillac pour la fréquentation pédestre et VTT, et l’autre sur le Guil
pour les sports d’eau vive. Ce dispositif est également complété par le Conseil départemental sur le sentier
du col Vieux au départ du col Agnel, ainsi que sur l’accès à la rue des Masques à Guillestre.
Les écocompteurs sur le vallon des Pelouses font état de 3 600 personnes présentes dans le vallon en 2019
avec deux pics de 300 personnes par jour. Le dysfonctionnement d’un des quatre écocompteurs sur le site
empêche une analyse plus fine quant au type de pratiques à l’origine de cette fréquentation, mais les
grimpeurs locaux sollicités estiment que la majorité concerne la pratique de l’escalade. Cette hypothèse
sera confirmée en 2020 puisque le matériel défectueux a été remplacé. Quoi qu’il en soit, au vu des
problématiques de parking et bivouac en bout de piste, un groupe de travail s’est constitué en fin d’année
pour maîtriser le développement du site et à l’accueil des grimpeurs sur le site.
Les images du compteur de sport d’eau vive sont en cours de traitement et feront l’objet d’un rapport
ultérieur rassemblant les compteurs de la réserve naturelle et du Département cités plus haut.

c. L’entretien des sentiers
En 2019, le Parc et la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras ont renouvelé leur
convention de prestation de service permettant la mutualisation de moyens et de personnel pour
l’entretien des sentiers du Queyras (voir aussi page 77).
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d. Interparcs tourisme PACA
Les huit Parcs naturels régionaux de Paca ont copiloté avec l’ADT 04 l’élaboration du contrat de filière
« écotourisme » en Région Sud PACA, signé en novembre. Par ce contrat de filière, la Région et ses
partenaires souhaitent construire une démarche proactive fédérant l’ensemble des acteurs de
l’écotourisme à l’échelle régionale. Les ambitions du contrat de filière sont :
- Faire de la région une destination d’écotourisme incontournable en France et à l’international en
s’appuyant sur les marques mondes « Provence », « Alpes » et « Côte-d’Azur France » ;
- Faire de l’écotourisme le vecteur d’une image touristique renouvelée pour la région ;
- Concevoir l’écotourisme comme la filière touristique innovante, expérimentale et exemplaire du Plan
climat en Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;
- Faire de l’écotourisme un levier vertueux du développement de l’économie rurale par l’étalement de la
fréquentation dans le temps et l’espace.
Pour atteindre ces ambitions, quatre axes opérationnels ont été définis :
Axe I : Accompagner les entreprises vers l’excellence écotouristique et qualifier leur offre
Axe II : Promouvoir une offre écotouristique
Axe III : Expérimenter et innover dans la gestion des flux et des mobilités douces pour une accessibilité
durable aux destinations d’écotourisme et a leur offre
Axe IV : Organiser, observer, évaluer la filière
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2. Mise en œuvre de la marque Valeurs Parc naturel
régional

a. Qu’est-ce que la marque ?
C’est la reconnaissance d’un engagement fort d’un
producteur ou d’un prestataire, aux côtés 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 ? Créer du partage et une dynamique autour
d’une identité spécifique.

b. 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,

•

De visites et de découvertes,

•

Liées au savoir-faire artisanal du bois
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•

Relatives à de séjours proposés par des agences de voyage

•

De produits transformés issus de la cueillette artisanale ou de la production végétale

À ce jour, plus de 226 prestataires ou entreprises sont bénéficiaires de cette marque dans les huit Parcs
naturels régionaux de la région PACA qui travaillent en commun pour son déploiement et sa mise en
œuvre. Dans le Parc du Queyras, ce sont quarante-trois prestataires qui bénéficient de cette distinction.

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

L’équipe, de Patricia et Philippe Clemenceau, à Molines-en-Queyras

2 hôtels** :
•

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

•

Le Chalet Lanza, d’Anne Fiquet et Isabelle Olivier, à Abriès-Ristolas

3 hôtels */ Gîte d’étape :
•

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

•

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

•

La Baïta du loup, de Félicie et François Guguen, à la Chalp-Sainte-Agathe de Saint-Véran

1 hôtel**/gîte d’étape :
•

La Maison de Gaudissard, de Sophie, David et Nicolas Preiss, à Gaudissard à Molines-en-Queyras

6 gîtes d’étape :
•

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

•

Les Gabelous, de Tiphaine Meynet et Florian Colley, à Saint-Véran

•

Le Cassu, de Dominique Sabatier, à Abriès-Ristolas

•

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

•

Le Gîte de la Monta d’Olivier et Alexis Bacquart, à la Monta à Abriès-Ristolas
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•

Le Gîte du Villard de Martine et Philippe di Marco, à Abriès-Ristolas

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

5 maisons d’hôtes :
•

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

•

Les Agnelets, chambres d’hôtes de Véronique et Jean-Lucien Audier-Merle, à Abriès-Ristolas

•

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

•

Le Chalet Viso, de Jean Robert, à Arvieux

•

La Girandole, de Vanessa et Jean-Michel 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

2 refuges :
•

Furfande, gardé par Laure Belin et Michel Zalio à Arvieux

•

Viso, gardé par Anselme Roux à Abriès-Ristolas

1 restaurant :
•

BôBar de Céline Blanc à Aiguilles

3 artisans du bois :
•

Les Jouets du Queyras, Giovana Graziosi, coopérative l’Alpin chez lui, à Arvieux

•

Acanthernel, Floranne Blanc-Debrune, à Château-Ville-Vieille

•

Le Bois d’Ylva, Natacha Heitz, à la Coopérative des artisans
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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 lpages de Fontantie à Château-Ville-Vieille

6 prestataires proposant des sorties :
•

Vincent Lhote de Queyraft, « Initiation au Guil »

•

Nicolas Crunchant / Queyras nature à Abriès-Ristolas, « Des bouquetins et des hommes » ; «

Trappeur » ; « Au temps des loups » ; « 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 Ristolas-Mont Viso »

•

Pascal Giraud à Aiguilles, « Bric Bouchet »

•

L’Ecurie de Ceillac Arlène Buzet, « Sortie nature »

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 » ; « Tour du Queyras en raquettes » ; « Grand tour du Viso »
2 artisans cueilleurs proposant des produits :
•

Cueillette en Queyras, Sébastien Chosson, Queyt’chup au cynorrhodon, Vitabaie, gelée de

mélèze, confitures d’argousier, d’églantine, d’épine-vinette, soupe aux herbes sauvages.
•

Le Plantivore, Jean-Pierre Labonde, liqueurs de mélèze, genièvre, Saint Pierre (chrysanthème

balsamique et safran), hysope, queyrassine (livèche et estragon), sirops de mélèze, d’argousier, d’épinevinette, confitures de gratte-cul, épine-vinette, lait, argousier, sureau, pissenlit, marmottier.
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La répartition par commune des bénéficiaires de la marque Valeurs, est la suivante :
Saint Véran; 5

Abriès- Ristolas;
11

Molines; 5

Guillestre; 2
Aiguilles; 4
CVV; 6
Ceillac; 3

Arvieux; 7

La répartition par domaines d’activité des bénéficiaires de la marque Valeurs, est la suivante :
Producteurs; 2
Séjours; 1
Site de visite; 4
Artisanat; 3

Presta de loisirs; 6

Hébergements ;
26

Restaurants; 1

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.

d. La vie de la marque
En 2019, il n’y a pas eu de réunion des bénéficiaires de la marque dans le Parc du Queyras, mais un forum
régional a eu lieu à Quinson dans le Parc du Verdon, les 5 et 6 mars, auquel tous les bénéficiaires de la
marque en Région SUD étaient invités. En raison de la date, aucun bénéficiaire de la marque Valeurs du
Parc du Queyras n’a participé.
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Les ambassadeurs du Parc ont également été invités à toutes les conférences, causeries et animations mises
en place par le Parc, tout au long de l’année.
Deux formations ont été proposées :
•

Une journée sur les économies d’énergie dans les hébergements le 4 avril, à la Maison de

Gaudissard, qui a vu la participation de sept hébergeurs ;
•

Une information sur l’obligation, à compter du 1er janvier 2020, d’utiliser la plateforme

ChorusPro, pour déposer des factures aux collectivités territoriales, le 9 décembre à la maison du Parc.
Cette formation a vu la participation de deux bénéficiaires de la marque Valeurs aux côtés d’autres
partenaires du Parc.

La commission marque Valeurs ne s’est réunie qu’une seule fois le 22 octobre afin de valider les demandes
d’entrées, suites aux audits qui ont eu lieu au mois de juin : au refuge du Viso, au restaurant le BôBar, à
l’Ecurie de Ceillac, chez le Plantivore et chez Cueillette en Queyras.

Tout un travail de communication a
été mené en interparcs tourisme, sur
la création de nudges : une nouvelle
forme de communication incitative
mais

non

contraignante,

dont

l’objectif est de pousser les visiteurs à
adopter

des

comportements

respectueux et écoresponsables, dans
les hébergements.
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3. Animation de la Réserve de biosphère transfrontière du
Mont Viso
a. Gouvernance de la Réserve de biosphère
•

Signature d’une convention de coopération entre les Parcs

La gouvernance transfrontalière de la Réserve de biosphère du Mont Viso est une priorité que se sont
fixée les Présidents des Parcs du Queyras et du Monviso pour l’année 2019. En s’appuyant sur l’étude
réalisée par MAB France en 2015, proposant différentes solutions de gouvernance transfrontalière, le
choix d’une convention de partenariat transfrontalier a été retenu. Cette convention, approuvée le
14 février 2019 par délibération a pour objectifs de :
•

Favoriser l’existence et l’animation de la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso,

•

Affirmer une bonne reconnaissance par tous de la légitimité des projets de part et d'autre de la

frontière, et favoriser leur co-existence et leur cohérence globale,
•

Favoriser l'élaboration et la mise en œuvre du plan opérationnel de la Réserve de biosphère

transfrontière du Mont Viso,
•

Inscrire cette coopération dans les politiques contractuelles, notamment au titre du programme

lnterreg-Alcotra ou d’autres fonds européens ou bilatéraux.
Elle a aussi pour objectifs particuliers de :
-

Rappeler les objectifs et les champs d'intervention du Parc du Queyras et du Parc du MonViso

dans un souci de compréhension, de coordination et de partage des actions chaque fois que cela est
possible,
-

Préciser les objectifs et les principes de mise en œuvre de la Réserve de biosphère transfrontière

du Mont Viso.
Elle met ainsi en place un comité de coordination (politique) composé des deux Présidents français et
italien et de trois délégués de chaque pays, un comité technique réunissant les directeurs et chargés de
mission des Parcs, un conseil scientifique transfrontalier et des groupes de travail thématiques.
Elle fixe les compositions, missions et modalités de fonctionnement de ces groupes ainsi que les moyens
techniques et financiers de la Réserve de biosphère
La convention a été signée pour la durée de la reconnaissance de la Réserve de biosphère jusqu’à son
renouvellement en 2023.
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•

Organisation de deux comités de coordination transfrontaliers

Deux comités de coordination ont été organisés au cours de l’année 2019. Le premier s’est réuni le
16 octobre à Pontechianale et a permis la présentation de ses membres. La présidence a été attribuée au
Président du Parc du MonViso et la vice-présidence au Président du Parc du Queyras. Après un rappel des
actions menées sur les années précédentes, la discussion a porté sur le renouvellement à venir de la
reconnaissance UNESCO en 2024.
Le deuxième comité, réuni le 3 décembre à Salbertrand, avait pour ordre du jour les actions 2020 à
mener et le logo en cours de création de la Réserve de biosphère.

•

Venue du MAB France sur le territoire de la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso

Les 16 et 17 octobre 2019, une délégation de Man and Biospher France est venue rendre visite à la Réserve
de biosphère du Mont Viso.
Ces deux journées ont été partagées entre des temps de travail avec les techniciens, avec les élus (lors du
comité de coordination transfrontalier du 16 octobre), avec l’équipe dirigeante du Parc du Queyras ou
encore avec des partenaires du territoire.
Ce point d’étape à mi-parcours a été bénéfique pour préparer l’examen périodique à venir en 2024, passer
en revue ce qu'il y a dans le dossier de candidature, ce qui a été fait ou non et s’accorder sur les priorités
en lien avec la recherche de financement.

b. Projet Intégré TERritorial « Terres Monviso »
•

Contexte du programme

En 2018 était lancé le Projet Intégré TERritorial (PITER) « Terres Monviso ». Il s’agit d’un ensemble de
cinq projets simples organisés autour de plusieurs thématiques dans le cadre d'un territoire transfrontalier
spécifique. Le Parc du Queyras est concerné par le projet n°2 : Economies vertes – EcO au côté de son

Parc naturel régional du Queyras - Bilan d’activités 2019

92

Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
Affiché le
ID : 005-250500600-20200312-2012_12-DE

partenaire privilégié le Parco del Monviso mais également du Parc national du Mercantour, de la
Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, du Parc national Alpi Marittime, de la
Chambre de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture de Cunéo (CCIA) et de 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 réserve de biosphère
transfrontière 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.
Ce projet permet de financer des actions de recherche, notamment à l’Arche des Cimes, et des actions à
destination des acteurs économiques du territoire : les éco-acteurs et les trophées de la Réserve de
biosphère.

•

Recherche et développement - Chercheurs en résidence

Un accent particulier est mis sur l’accueil de chercheurs sur les Terres Monviso. Afin de dynamiser la
recherche sur nos territoires et de faciliter les activités de recherche et développement, deux typologies
d’actions sont menées : la réhabilitation de pôles de recherche et leur mise en réseau, ainsi que la mise en
place d’une politique d’accueil de chercheurs.
Afin d’accompagner cette politique, un comité scientifique transfrontalier a été créé regroupant des
scientifiques de thématiques différentes, ayant un lien avec le territoire ou les centres de recherche. Celui-
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ci s’est réuni deux fois en 2019 pour établir les priorités de recherches utiles au territoire et réfléchir sur
les moyens de faire connaitre les centres d’accueil auprès des chercheurs et universités.
Afin d’instituer une politique d’accueil de la recherche sur les Terres Monviso, les partenaires s’inscrivent
dans une dynamique de publication d’appels à projets internationaux en s’adressant à la communauté des
enseignants-chercheurs. L’idée générale est de promouvoir le territoire comme terre d’accueil et de
recherche. Le Parc du Queyras a lancé un appel à manifestation d’intérêt en 2019 pour co-financer des
actions de recherche sur son territoire, prioritairement à caractère transfrontalier. La thématique de
recherche privilégiée sur le Queyras est la santé, en particulier liée au ressourcement, et ce dans la logique
qu’« une autre santé s’invente ici ».

•

Lancement de la démarche des éco-acteurs

La signature d'une charte d'engagement est proposée à des entreprises ou des associations qui, se
reconnaissant dans les valeurs de l’UNESCO, souhaitent être acteurs d'un avenir plus durable pour leur
territoire. Ce document de principes est un accord passé avec des acteurs socio-économiques du territoire
afin de resserrer les liens de ces derniers avec les entités gestionnaires. Ils prennent des engagements
concrets et mesurables en matière de biodiversité, d’environnement et de développement durable, dans le
cadre d’une démarche de progrès. Ils deviennent alors éco-acteurs de la Réserve de biosphère. Celle-ci
contribue ainsi au développement économique et social du territoire.
Riches de l'expérience des six Réserves de biosphère françaises ayant déjà mis ce dispositif en œuvre, le
Parc naturel régional du Queyras et le Parco del Monviso, co-animateurs de la Réserve de biosphère
transfrontière du Mont Viso, ont décidé de créer à leur tour la charte d'engagement de leur Réserve.
L’objectif de ce projet est de permettre aux représentants des structures intéressées par la démarche de
faire progresser leurs activités grâce à une dynamique de réseau, d’échange, de partage, basée sur un
sentiment d’appartenance à un même territoire au-delà des frontières, et de se rassembler autour de valeurs
communes pour accélérer la transition sur le territoire.
Après avoir fédéré des acteurs de part et d'autre de la frontière autour du projet durant la première partie
de l’année 2019, les coordinateurs de la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso ont organisé
la première phase de construction du réseau d'éco-acteurs de la Réserve de biosphère, le 7 octobre à
Molines-en-Queyras.
Une trentaine de personnes étaient réunies pour travailler en se concertant sur les objectifs du réseau, son
fonctionnement, etc. Deux traductrices professionnelles étaient également présentes afin de faciliter la
communication entre Français et Italiens.
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Cet atelier a été l'occasion de discuter de manière conviviale, de recueillir les premières impressions autour
du projet, et de confronter les idées. Par la suite, un travail de réflexion et de mise en forme entre les
coordinateurs a abouti à un corpus de documents (charte, règlement, grille d’engagements), rédigés sur la
base des échanges avec les acteurs du territoire ayant participé à la co-construction.

Un atelier de co-construction - © Davide Rossi

La plateforme informatisée pour s’inscrire en tant qu’éco-acteur de la Réserve de biosphère est
actuellement en ligne sur le site des deux Parcs.
Elle permet à toute entreprise, association ou même établissement public de bénéficier de ce dispositif en
proposant des actions concrètes dans des domaines (transport, gestion de la ressource en eau, de l’énergie,
préservation de la biodiversité, etc.) dans lesquels elle souhaite s’investir, et, le cas échéant, recevoir un
accompagnement dans la mise en œuvre de ces engagements.
L’heure est à la réception des candidatures et à l’examen de celles-ci par un comité d’animation de la
charte qui se tiendra courant 2020.
L’accueil des premiers éco-acteurs s’organisera suite à cette phase et l’animation du réseau pourra enfin
commencer. Cette animation sera assurée par les coordinateurs mais également par les éco-acteurs euxmêmes, le but étant de permettre à chacun d’apprendre et de progresser grâce à la dynamique collective
que doit favoriser le réseau.
Le calendrier des actions du réseau sera construit avec les premiers éco-acteurs qui pourront alors exprimer
leurs besoins et envies vis-à-vis de ce dispositif. Ce caractère participatif guidera la démarche tout au long
de sa mise en œuvre.
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D. Accueil, éducation et information
1. L’éducation au territoire

a. Une mission requalifiée
Le Bureau du Parc a, à l’occasion de sa réunion de décembre 2018, validé la proposition de requalifier la
mission : « Education à l’environnement et au territoire, culture » (appellation effective depuis janvier
2014 suite à la restructuration de 2013). Elle devient ainsi « Education au territoire ». L’intention est
double :
 Affirmer explicitement que cette mission a pour vocation première de permettre à chacun
une découverte du « territoire Parc » et de ses différentes singularités,
 Affirmer que cette découverte concerne de façon globale le patrimoine du territoire, audelà de la classique dichotomie entre nature et culture.
La culture reste ainsi inscrite en filigrane dans le champ de travail de la mission ; sans pour autant exclure
qu’un jour, elle puisse faire l’objet de la mise en œuvre d’une mission spécifique, adossée à des moyens et
à des compétences ad hoc.
Un texte éclairant ce positionnement a été rédigé. Il est présenté en annexe 6.

b. Dans nos écoles
•

Un contexte de transition

L’année 2019 est avant tout marquée du point de vue de l’axe scolaire de la mission par un important
contexte de transition dans le partenariat avec l’Education nationale. En effet, Isabelle Jorez, conseillère
pédagogique départementale pour les sorties scolaires et l’environnement, a pris sa retraite en septembre
2019. Anticipant ce départ, Isabelle Jorez aura mené un important travail de construction de la pérennité
de sa mission et du partenariat avec les Parcs naturels régionaux des Hautes-Alpes, qu’elle a toujours
identifiés comme des espaces dans lesquels les dynamiques scolaires étaient remarquables.
Concernant spécifiquement le Parc naturel régional du Queyras, le travail d’Isabelle Jorez a notamment
permis au tout début de l’année 2019 une rencontre avec l’inspecteur de la circonscription de Briançon
afin que les projets construits par les enseignants des écoles du territoire Parc puissent s’inscrire dans la
dynamique du « Réseau Ecrins ». L’Education nationale a donc assuré la pérennité du poste qu’occupait
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Isabelle Jorez et une nouvelle conseillère pédagogique départementale, Stéphanie Foissac, a été recrutée et
a pu participer aux différentes rencontres organisées par le Parc du Queyras et l’Education nationale au
cours du dernier trimestre de l’année scolaire 2018/2019, assurant ainsi une transition à la fois souple et
efficace. Le Parc naturel régional du Queyras tient très sincèrement à saluer le travail réalisé par Isabelle
Jorez dans le cadre de sa mission professionnelle. Son engagement sans faille, son sens des valeurs
éducatives et du service public auront été pendant toutes ces années de travail commun les piliers d’une
coopération fructueuse et chaleureuse, mise au service de la recherche permanente d’une ambition
éducative exigeante dans les projets scolaires imaginés et portés par les enseignants des écoles du « territoire
Parc ». Nous souhaitons donc une très belle retraite à Isabelle Jorez. Et souhaitons bien sincèrement la
bienvenue à Stéphanie Foissac dont les compétences ne pourront, c’est certain, que consolider le travail
réalisé jusqu’ici.

•

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

Pour l’année scolaire 2018/2019, 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 neuf projets
différents d’éducation au territoire, déclinés dans quinze classes, de six communes du territoire Parc.
Conformément au rythme adopté depuis plusieurs années maintenant, après l’année scolaire 2017/2018
qui avait rassemblé les enseignants autour d’une thématique commune, les projets pour l’année scolaire
2018/2019 se sont construits de façon libre. Cette formule avec une pulsation sur deux années scolaires
est plébiscitée par les enseignants car elle permet à ceux qui souhaitent encore approfondir le sujet
commun et de le faire tout en laissant à chacun la possibilité d’explorer avec sa classe une thématique qui
lui semble plus appropriée à la réalité de sa classe.

Sortie -avec nuitée au refuge- de l’école
d’Abriès-Ristolas dans l’alpage de Furfande
dans le cadre du projet personnalisé
d’éducation au territoire organisé par
l’enseignante et soutenu par le parc, juin
2019.
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Au total, ce sont ainsi au total 270 élèves (+ 16 % par rapport à l’année précédente) de la maternelle à la
troisième, qui ont pu bénéficier de cinquante-sept demi-journées d’animation (+ 58 % par rapport à
l’année précédente) réalisées par huit intervenants rémunérés par le Parc. Le Parc a consacré un budget
de 7 125 euros à la mise en œuvre de ces projets. (+ 50 % par rapport à l’année précédente). On retiendra
donc de ces chiffres que la dynamique de territoire reste forte autour de ces projets scolaires.

•

« Guillestre by night », un nouveau projet avec les internes du collège des Hautes-Vallées.

Le partenariat privilégié avec le collège des Hautes-Vallées qui accueille les jeunes du territoire Parc a
trouvé en 2019 un nouvel axe de développement avec la mise en place d’un projet éducatif et pédagogique
qui vise spécifiquement les internes de cet établissement (rappelons pour mémoire que de nombreuses
classes, de tous les niveaux bénéficient des projets construits par des enseignants du collège et soutenus
par le Parc, que le Parc intervient directement à la demande des professeurs d’histoire-géographie auprès
de l’ensemble des classes de sixièmes pour un atelier de cartographie, et que le Parc intervient enfin dans
un partenariat de longue date avec les classes de la section sportive). Une rencontre avec le nouveau
principal du collège a en effet permis d’identifier le travail avec les internes comme un axe particulièrement
intéressant à de nombreux points de vue. Depuis octobre 2019, le chargé de mission « Education au
territoire » du Parc intervient donc un mardi soir par mois au collège. Dans la foulée du dîner partagé à la
cantine, le groupe d’internes (dont la taille varie entre sept et une quinzaine au cours de l’année, et qui
réunit des enfants de tous les niveaux scolaires présents au collège) part explorer les environs immédiats
du collège, de nuit, en compagnie du chargé de mission du Parc. L’objectif, transversal, est une découverte
sensible de la nuit, au fil des saisons, dehors ! Les yeux et les esprits se lèvent bien entendu vers le ciel,
pour ressentir le bonheur d’une plongée dans un ciel étoilé, et pour observer et reconnaître différents
objets célestes - étoiles, planètes, satellites, etc. - Au fil des saisons et avec le printemps, ces sorties nocturnes
puis vespérales permettront aussi de prendre en douceur la mesure du réveil de la nature, et sans doute
d’écouter les chants de rapaces nocturnes et d’autres espèces. Un projet innovant, à suivre, dans le sens
où il permet notamment de travailler sur le thème de la nuit en milieu scolaire !

•

Avec les lycéens aussi !

Impulsées par la Région Sud - Provence-Alpes-Côtes-d’Azur dans le cadre de son Plan climat, les premières
actions avec les lycéens ont également pu se mettre au cours de l’année 2019. Après des rencontres
préparatoires organisées au premier trimestre à la maison du Parc, de nombreux responsables
d’établissement et professeurs ont été rencontrés au cours du premier semestre, afin de pouvoir, dans
chaque cas, étudier la possibilité de construire un projet pédagogique partagé et pertinent qui puisse
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s’inscrire pleinement à la fois dans les projets d’établissements et dans les programmes scolaires.
Concrètement, ce sont trois classes de secondes du lycée Paul-Héraud de Gap qui ont été les premières à
bénéficier de ce dispositif décidé et soutenu par la Région : à l’automne, elles ont en effet chacune participé
à une journée de réflexion autour de l’alimentation (axe de travail inscrit dans le projet d’établissement
de ce lycée). Réflexion très concrète puisqu’après une randonnée d’observation du paysage et de
l’organisation de l’agriculture dans la vallée de la Durance encadrée par l’association Chlorophylle, les
jeunes ont participé à différents ateliers mis en place à la ferme du Villard à Guillestre. Retenons que la
volonté de la Région relance l’axe de travail avec les lycées, qui était en veille au niveau de la mission
« Education au territoire » du Parc depuis plusieurs années (les efforts réalisés n’ayant jamais permis de
déclencher des projets avec des classes de lycée), et qu’il a permis pour cette première année, de construire
un partenariat avec des nouveaux partenaires mobilisés pour organiser et encadrer ce projet (ferme du
Villard à Guillestre, abattoir de Guillestre, etc.) autour d’une thématique qui n’avait que peu été explorée
dans le cadre de la mission « Education au territoire », l’alimentation. Ces premiers résultats modestes,
sont donc encourageants pour la consolidation future de cet axe de travail.

•

Une classe de découverte pleine de… découvertes (ou quand la transversalité fait mouche !)

Depuis la fin de l’expérimentation des « classes Parc », le Parc naturel régional du Queyras accompagne
ponctuellement les enseignants organisant des classes de découvertes qui le souhaitent lorsque le projet
éducatif et pédagogique de la classe comporte un volet expérimental propre à faire progresser le dispositif
global.
En 2019, trois techniciens du Parc ont ainsi, dans une logique décloisonnée de travail transversal associant
les missions « biodiversité », « médiation pastorale » et « éducation au territoire », accompagné la classe de
Philippe Nicolas, enseignant à l’école de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) dans la construction et la mise en
œuvre de son projet « Des enfants pour les loups du Queyras, retrouver notre lien à la Terre ». L’enseignant
a en effet entrainé sa classe de CM dans un projet de découverte de la perception du loup sur le territoire
Parc, dont un des volets concernait la connaissance de cette espèce. Le dispositif construit par les trois
techniciens du Parc, l’enseignant et la classe a abouti à la mise en place, sur le terrain de pièges photos ;
dispositif qui avait pour vocation première d’attester de la présence du loup sur le territoire, pendant la
phase « terrain » de la classe de découverte qui s’est déroulée en janvier 2019, à Ceillac.
Les résultats obtenus ont dépassé les espérances puisque non seulement les photos prises par les pièges
posés avec les enfants ont mis en évidence la présence de l’espèce Loup, mais une vidéo prise par l’un des
pièges a attesté d’une meute constituée d’au moins cinq loups, alors que l’effectif minimum retenu pour
cette meute était jusque-là de trois loups. Ce projet a donc permis de démontrer que la mise en commun
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des compétences internes au service des ambitions d’un projet d’éducation au territoire peut permettre,
dans un cadre aussi spécifique que celui d’une classe de découvertes, de contribuer à une meilleure
connaissance du territoire !

c. Des vacances en montagne !
L’aventure des séjours montagne pour enfants et jeunes se poursuit, en partenariat avec Jeunesse et Sports,
l’ACSSQ (séjour enfants) et le service jeunesse de la Communauté de communes du Guillestrois et du
Queyras (séjour jeunes).

•

« La tête dans les étoiles, épisode III »

Organisée en partenariat avec l’ACSSQ, cette troisième édition s’est déroulée à Ceillac du 29 juillet au
2 août et a une nouvelle fois affiché complet (seize enfants âgés de 8 à 11 ans). Après deux jours et deux
nuits passés en vallée, au camping, et ponctués de nombreux ateliers permettant aux enfants d’être plus
autonomes en montagne - initiation à la lecture de carte, à la conduite et au batâge d’ânes, préparation du
sac à dos, apprentissage du montage et du démontage-rangement d’une tente, etc. - le groupe a rejoint le
lac Miroir pour trois journées et deux nuits de bivouac en montagne, à plus de 2 200 mètres d’altitude.

Séjour « La tête dans les étoiles », organisé en partenariat avec l’ACSSQ, juillet 2019, Ceillac. Au cœur du projet, deux nuits en bivouac
au Lac Miroir.
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•

« Un p’tit tour au Grand Paradis »

Organisé en partenariat avec le service jeunesse de la Communauté de communes du Guillestrois et du
Queyras, ce séjour s’est déroulé en Italie, sur le territoire d’un espace protégé alpin, le Parc national du
Grand Paradis, du 8 au 11 juillet. Neuf jeunes âgés de 12 ans et plus, encadrés par des guides de haute
montagne partenaires et par le personnel éducatif des deux structures organisatrices ont ainsi pu goûter
aux plaisirs de l’altitude - passage sur un col à 3 700 mètres et ascension de la Trésenta, 3 609 mètres- de
la randonnée glaciaire -, des dîners copieux et des nuits réparatrices dans les refuges italiens.

•

« Journée découverte montagne »

Proposée pour la seconde année consécutive en complément au séjour de quatre jours qui demande un
engagement physique certain, cette journée organisée en partenariat avec le service jeunesse de la
Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, a pour objectif d’entraîner une palette élargie
de jeunes à la découverte de la montagne, en mettant en place des activités d’initiation. L’édition 2019 de
cette journée a réuni douze jeunes âgés de plus de 12 ans, à Arvieux. Emboitant les foulées de guides de
haute montagne, les jeunes ont pu s’initier à la via ferrata en matinée, et à l’escalade au cours de l’aprèsmidi. L’objectif éducatif poursuivi étant toujours d’être « bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans
sa montagne ».

•

Un territoire pilote en matière d’activités montagne pour les enfants et les jeunes

Les activités mises en place dans ce secteur de la politique d’éducation au territoire du Parc retiennent
toute l’attention de nombreux partenaires éducatifs alpins dans le sens où elles proposent souvent une
démonstration concrète de ce qu’il reste possible de faire aujourd’hui avec des enfants et des jeunes en
montagne. Le Parc du Queyras tient donc ici son rôle de territoire pilote, qui met en place des activités
singulières susceptibles d’essaimer sur d’autres territoires de montagne. En ce sens, le Parc est
régulièrement sollicité pour intervenir sur des formations relatives aux activités de découverte de la
montagne pour les enfants et les jeunes. La réflexion autour de la gestion des risques et de la sécurité fait
l’objet d’une attention et d’un intérêt tout particuliers des services de Jeunesse et Sports.

d. En famille
Les activités éducatives proposées dans le cadre de la famille sont complémentaires à celles mises en place
dans le cadre scolaire et dans celui des loisirs (les actions de la politique éducative du Parc s’inscrivant
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ainsi dans chacun des trois domaines de la sphère éducative : école, loisirs, famille). En la matière, l’année
2019 est marquée par le retour du « petit week-end familles », organisé en partenariat avec l’ACSSQ, dont
le cœur du projet est de proposer une découverte d’un autre territoire Parc naturel régional de la Région
Sud - Provence-Alpes-Côtes-d’Azur pour faire fleurir une « culture Parc régional ». Après plusieurs éditions
(Baronnies, Camargue, Verdon) et une suspension liée à des réorganisations internes, trois familles ont
pu découvrir quelques aspects du territoire du Parc naturel régional du Luberon (exploration des carrières
d’ocre du Colorado provençal en compagnie d’un ancien salarié du Parc du Luberon, randonnée verticale
à Buoux, etc.) les 25 et 26 mai. Cet axe de travail devrait se consolider en 2020.

e. De la nature pour tous : partenariat avec l’hôpital d’Aiguilles
C’est en 2017 que le Parc naturel régional du Queyras a organisé son dixième stage de territoire en
partenariat avec l’hôpital d’Aiguilles autour d’une réflexion concernant l’accès à la nature en montagne
pour tous, résidents de l’hôpital inclus. Après avoir pris le temps d’explorer conjointement plusieurs pistes
intéressantes, et avoir finalement opté pour celle de la mise en place d’une action commune simple,
concrète et ne nécessitant pas de financement spécifique supplémentaire, c’est en 2019 que la volonté des
deux structures de coopérer, toujours vive et d’actualité, a pu se concrétiser. Le 11 octobre, une première
journée « Dans la nature, en montagne » a ainsi été organisée avec de nombreux partenaires dont plusieurs
participants au stage de 2017 ; elle aura permis à de nombreux résidents de l’hôpital de découvrir la nature
toute proche de l’hôpital ou tout simplement, de passer un doux et paisible moment en compagnie de
deux ânes dans les jardins de l’hôpital. Cette journée est la première d’un partenariat appelé à se consolider
en 2020. Le projet éducatif et pédagogique bâti avec l’équipe de l’hôpital se construit autour de l’axe
suivant :
 Permettre aux résidents de l’hôpital d’avoir de façon régulière un contact avec la nature proche de
l’établissement. A ces fins, le projet développe deux axes de réflexion.
o

L’accès à la nature en montagne grâce à des animaux domestiques : les ânes. Outre leur
capacité de portage qui motive et favorise l’itinérance légère, ces animaux apportent aussi
une dimension affective très appréciée de tous. Le projet explore par ailleurs la possibilité
d’acquérir dans le Queyras des « escargolines », des joëlettes tractées par un âne. Cette
partie du projet se construit en partenariat avec deux âniers du Queyras complices de
longue date de la mission « Education au territoire » du Parc.

o

Mettre en place des activités simples de découverte de la nature proche, sur le terrain.
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f. Et un onzième stage de territoire !
Organisé à Souliers (commune de Château-Ville-Vieille), en coopération étroite avec le gîte du Grand
Rochebrune, le onzième stage de territoire s’est déroulé du 14 au 18 octobre. Encadré par Hervé Brugnot,
formateur en éducation à l’environnement, et intitulé « Ici, ailleurs, et la nature ? », il a porté sur la
question de notre relation culturelle, individuelle et sociétale à la nature, et sur ses impacts induits sur nos
pratiques éducatives. L’objectif était aussi de voir si d’autres exemples de relation culturelle à la nature,
notamment chez les « peuples racines », pouvaient inspirer de nouvelles pratiques éducatives de découverte
de la nature. Ce stage a réuni six participants (sept inscrits). La faible mobilisation constatée amène, malgré
toute la pertinence sur le fond de ces stages, à se réinterroger fortement sur la forme proposée, et au-delà,
à réinterroger en profondeur cet axe « formation des partenaires » de la mission « Education au territoire ».
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2. Animation des espaces muséographiques
a. Le musée du Soum
•
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On constate une hausse générale de la fréquentation sur tous les niveaux de publics : 5 671 personnes ont
visité le musée en 2019 contre 4 314 en 2018 soit 31.4 % d’augmentation. Cela touche tous les types de
publics : les individuels (ou familles), les groupes et les classes.
Groupes enfants : 1 666 enfants essentiellement dans le cadre de classes de découverte ont visité le musée,
soit 5.3 % de plus qu’en 2018 (1 089 enfants). Meilleur remplissage des centres de vacances ? A noter, la
visite de quatre classes de quatrième du collège Vauban de Briançon au printemps.
Les classes ont représenté 30 % de la fréquentation totale
Individuels (adultes + enfants) : 3 313 particuliers (2 704 adultes + 609 enfants) sont venus au musée, c’est
9 % de plus qu’en 2018 (1 739). Cette année, la commune de Saint-Véran a réservé deux grands encarts
au Soum sur le dépliant qu’elle distribue aux visiteurs sur le parking : cette lisibilité a certainement été
bénéfique. A noter que la fréquentation du village a elle aussi augmenté : 15 423 tickets parking vendus
contre 12 300 en 2018, soit 25 % d’augmentation.
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•

L’été

Ouvertures : le fonctionnement très efficient de 2018 avec la fermeture méridienne d’une heure a été
maintenu. Le musée a été ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Les saisonniers : Claire Lafond, originaire de Saint-Véran, et Léo Devaux ont complété le poste de Céline
Cortèse. Très bonne saison, ils ont fait preuve de compétences et de sérieux.
Congés payés : contrairement à 2018, les CP ont été pris et non payés. En conséquence, le personnel s’est
trouvé plus souvent à travailler seul. Leur retour a été positif, le travail se fait sans difficulté. Le ninôme
n’est pas nécessaire.
Fête des traditions : dimanche 21 juillet. Léo, Claire et Janine se sont costumés, les gros objets ont été
sortis pour décorer la rue. 95 entrées en demi-tarif ce jour-là.

•

Exposition temporaire et animations

A partir de l’été et pour un an, le Soum a accueilli une exposition de photos noir et blanc « Saint-Véran
de 1930 à 1950 », prêtée par Festi Saint-Véran. Cette association a mis l’accent sur la photo pour l’été avec
d’autres expositions dans le village ainsi qu’un concours photo. Le Parc a été partenaire dans cette
opération. Succès de cette exposition auprès du public.
Le vernissage a eu lieu en présence de Valérie Garcin, conseillère départementale, de Mathieu Antoine,
conseiller municipal délégué au Parc, de Jacqueline Turin pour Festi-Saint-Véran et des habitants du
village, dans une ambiance très intime et conviviale. Ce fut l’occasion pour Céline de faire part de ses
recherches généalogiques des propriétaires du Soum depuis 1641. Pour Mathieu Antoine, « le Soum est un
lieu de vie que tous les habitants peuvent s’approprier ».
Festi-Saint-Véran ne pouvant pas faire d’animation relative à l’expo, c’est Gabriel Carnévalé qui est venu
animer deux journées autour de la lecture de paysage. Très peu de participants.

•

Exposition de costume permanente

La Maison du costume ayant fermé à Abriès-Ristolas, aucun lieu ne donnait à voir les costumes
traditionnels du Queyras. C’est dans ce cadre, dans un travail de concertation avec Festi Saint-Véran, la
présidente des Gounellouns, que Mireille Lafond a exposé gratuitement une partie de sa collection
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personnelle dans la chambre du berger. La destination de la pièce a été respectée puisque cette pièce
pouvait également servir à remiser des objets, selon les témoignages des habitants.

•

Dons au musée

Le coffre de 1625 de monsieur Bertrand est enfin arrivé au Parc après un passage à Grenoble au Centre
de l’énergie atomique (atelier Arc nucleart) pour désinsectisation. Le pied arrière droit a été cassé pendant
le transport et devra être réparé.
Gabriel Carnevalé, petit-fils d’Achille Mauzan, illustrateur reconnu, a offert au Parc le dessin original et
les timbres édités à l’occasion des inondations de 1948, ainsi qu’un livre répertoriant son travail d’une
vie.

•

Travaux

L’éclairage du Soum a été remplacé en éclairage LED. La muséographie est nettement mise en valeur. Les
travaux de mise en sécurité ont été terminés (commencés par l’entreprise Mata et achevés par l’artisan
Migaut)

•

Vacances de printemps et d’automne

Printemps : ouvert pour la première année les mardis, jeudis, samedis de 13h30 à 17h. Cinquante-et-un
visiteurs.
Automne : ouvert pour la deuxième année du mercredi au dimanche de 13h30 à 17h : soixante-quatorze
visiteurs (132 en 2018).

•

Besoins et remarques

-

Appareil TPE (pour accepter les paiements en carte bancaire)

-

Dépliant Soum à donner sur le parking en plus des dépliants communaux ?

-

Livret Soum à la vente.
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b. Arche des cimes
•

Historique de fréquentation
BILAN ARCHE

annees

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

ADL
906
979
759
767
721
636
741
648
795
6 157

ENF
254
244
218
279
225
169
280
300
248
1669

PASSAGE PASSAGE
%
ANIM CLE ADL CLE ENF GRP ADL GRP ENF GRATUIT CLE ADL CLE ADL TOTAL
193
53
78
114
385
215
83
2281
616
198
50
386
1103
199
49
3824
263
194
26
179
607
93
29
2368
72
21
281
1166
396
133
55
3170 +33,8%
56
18
115
874
269
144
47
2469
-22,1%
48
13
102
822
380
51
7
2228
-9,7%
23
9
187
847
187
59
20
2353
+5,6%
114
10
2
224
930
216
22
2
2468
4,90%
152
16
8
82
948
171
5
4
2429
-1,60%
114
1271
506
839
4388
3327
894
290
19455

Baisse sensible de la fréquentation : 2 429 visiteurs (- 1.6 %)
La fréquentation des individuels est en hausse : 1 059 contre 958 en 2018 (+ 10.5 %)
La fréquentation des classes est en légère hausse : 948 contre 930 (+ 1.9 %)
Mais la fréquentation des groupes a baissé : 82 contre 224 (- 17.3 %). Les petits groupes (accompagnateurs
+clients) sont peu venus peut-être en raison d’une météo favorable ? Ce public est donc à aller chercher.
Les classes d’hiver ont été fidèles à leur hébergement sur Ristolas et sont venues malgré le Pas de l’Ours et
les passages en mini-bus ; les plannings classes ont donc été difficiles à gérer pendant l’hiver.
•

L’été

La saison a fonctionné comme précédemment : ouverture tous les jours de 12h à 18h. La saisonnière était
Sylvia Rambaud, résidente secondaire à Vars, qui connaissait bien le Queyras. Bonne tenue des cahiers de
comptabilité et quelques retours négatifs sur son accueil, son travail reste dans l’ensemble satisfaisant.
Congés payés : les congés de Sylvia ont été payés à l’issue du CDD et non pris pendant sa période
d’embauche. Quant à Janine, elle a souvent été absente de l’Arche des cimes (deux jours de repos, présence
aux animations extérieures, accueil au moulin le mardi matin). L’agent d’accueil saisonnier a été très
souvent seul. Il est donc nécessaire d’avoir un saisonnier autonome.

•

Exposition temporaire et animations

Cet été et pour un an, l’Arche des cimes a accueilli gratuitement une exposition de l’aquarelliste
guillestrine Geneviève Zouboff : « Aquarelles, paysages et fleurs d’ici ». Le vernissage a accueilli environ

Parc naturel régional du Queyras - Bilan d’activités 2019

107

Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
Affiché le
ID : 005-250500600-20200312-2012_12-DE

quinze personnes. Deux animations de démonstration d’aquarelles ont eu lieu durant l’été (2 x 6 pers),
deux autres auront lieu en hiver.
Atelier traces et empreintes : l’atelier a eu beaucoup de succès avec des séances doublées (100 enfants
contre 80 en 2018). A maintenir.

•

Travaux

L’éclairage de la muséographie est passée en LED et l’éclairage de l’espace d’exposition temporaire
entièrement revu : deux rails et sept spots led ont été installés mettant en valeur l’espace jusque-là très mal
éclairé.
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c. Espace géologique
•

Historique de fréquentation
Espace géologique

ANNEES nombre %

L’été 2019, l’Espace géologique a ouvert trois après-midis par semaine
au lieu de deux habituellement, selon la volonté du Parc suite à une

2003

1532

2004

1129

2005

2928

2006

1224

2007

1202

2008

1166

Toujours le même intérêt pour la géologie : sept livres Géologie du

2009

703

Queyras ont été vendus.

2010

1004

demande politique du maire de Château-Ville-Vieille. La fréquentation
globale est donc meilleure mais ramenée à la journée, elle compte douze
visiteurs par jour contre treize visiteurs par jour en 2018 et quinze en
2017.

Cette année, l’Espace géologique a été le relai informatif du Pas de

2011

l’Ours : le film de 4 minutes réalisé par le Parc a été visionné et une

2012

726

2013

582

2014

575

2015

632

- 9,9 %

est vieillissante, le lieu connaît des dégradations par l’humidité et le

2016

206

- 67,4 %

salpêtre. Les nouveaux élus devront se questionner sur l’avenir de ce

2017

304

+ 47,5 %

lieu.

2018

256

- 15,7 %

2019

327

+ 27,7 %

14496

télévision installée.
Cet espace reste très intéressant sur le contenu mais la muséographie

Problème récurrent de la signalétique défaillante malgré six panneaux
« lamelles » installés (donc peu visibles).
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d. Le moulin
•

Historique de fréquentation
BILAN MOULIN
Nombre

La hausse de fréquentation du moulin s’explique par la visite de quatre
classes du chalet Alpazur en juin soit quatre-vingt-dix enfants.

Année

D’entrée %

2003

964

Malgré cela, les visiteurs individuels de l’été ont été un peu plus

2004

979

nombreux qu’en 2018 : 190 visiteurs contre 133 (le chiffre de 208 pour

2005

712

2018 inclut les classes).

2006

893

2007

453

2008

354

2009

257

2010

819

Cette année, le moulin a fêté les Journées du patrimoine : Bérengère
Charnay et Janine Marcuzzi ont animé en binôme deux visites guidées.
sept participants par visite. Ces visites ont été suivies d’un spectacle de
danse, de la visite de la chèvrerie et d’un pot de l’amitié.

2011

Signalétique : l’enseigne en bois contre le bâtiment a été déplacée et

2012

823

réinstallée après la passerelle : ceci est regrettable et enlève de la

2013

445

visibilité au moulin ! A corriger ultérieurement.

2014

369

- 17 %

2015

434

+ 17,6 %

2016

188

- 56,6 %

2017

181

- 3,7 %

2018

208

+ 14,9 %

2019

288

38,40 %

8367

e. Tickets « La Clé »
La clé est un pass qui permet l’accès aux sorties et aux espaces muséographiques du Parc. L’augmentation
des ventes s’explique par le franc succès du programme d’animation, certaines sorties ont été doublées.
Résultats dans les différents points de vente du pass La Clé
Année Soum Arche des cimes Espace géologique

Moulin Office de tourisme TOTAL

2017

50

35

7

0

123

215

2018

24

12

8

0

49

93

2019

38

24

3

0

79

144
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e. Conclusion
Très bonne fréquentation au Soum cette année : ouvrir ce musée à Pâques et à la Toussaint est une plusvalue et répond à une demande des commerçants du village. Les fréquentations des autres espaces restent
globalement constantes. L’Arche des Cimes comme le Soum accueillent toujours autant de bons retours
de la part des enseignants.
Pour l’avenir, il faudra se pencher sur l’Espace géologique et sur l’Arche des cimes qui devront recevoir
une réfection : bien apprécier le rapport investissement-charges de fonctionnement / recettes-fréquentions
tout en se rappelant que l’éducation à l’environnement et au territoire et la sensibilisation à
l’environnement font partie des missions du Parc inscrites dans la charte.
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Annexes
1. Les délibérations de 2019
2. La composition du Comité syndical
3. Les membres du Conseil scientifique
4. Organigramme des salariés du Parc
5. Courrier de remerciements des stagiaires
6. Eduquer au territoire !
7. Sigles et acronymes usuels au Parc du Queyras
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Annexe 1 - Les délibérations de 2019
Date
08/01/2019
B
14/02/2019
CS

N°

Intitulé

1
Prise en charge des frais d'un intervenant en biodiversité
2
Débat d'orientation budgétaire du Parc naturel régional du Queyras 2019
3
Restes à réaliser 2018
4
Demande de financement pour la modernisation et l'extension du réseau radio "Bergers du Queyras et secours en montagne"
5
Demande de finacement pour l'action de maraudage en saison estivale 2019 : sensibilisation aux bonnes pratiques en montagne
6
Convention de partenariat transfrontalier pour la Réserve de biosphère tranfrontière du Mont Viso
7
Prise en charge d'une partie des frais de la mission d'enquêtes sur les habitudes alimentaires menées par AgroParisTech
8
Modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
9
Création de poste au grade d'agent de maîtrise principal
08/03/2019 10
Organisation des trophées de la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso
B
11
Modification budgétaire Projet d’éducation à l’alimentation – de la terre à mon assiette
28/03/2019 12
Approbation du bilan d’activités 2018
CS
13
Durée d'amortissement des biens du Parc naturel régional du Queyras
14
Approbation du Compte de gestion 2018
15
Approbation du Compte administratif 2018
16
Approbation des cotisations statutaires 2019
17
Affectation des résultats de l’exercice 2018
Reprise de provision pour litiges
18
19
Approbation du budget primitif 2019
Adhésions et cotisations 2019 pour les organismes partenaires du Parc
20
21
Avenant à la convention de mutualisation du poste de géomaticien entre les Parcs naturels régionaux du Queyras, des Préalpes d’Azur et de la Sainte-Baume
22
Demande de subvention à la Région pour prendre en charge les frais de déplacement des lycéens dans le cadre de l’action 100 du Plan climat
23
Souscription de parts sociales de la SCIC Ener’Guil
24 Vente d’une parcelle du Parc du Queyras à la de terrain à la Communauté de Communes du Guillestrois et du Queyras pour la construction d’une chaufferie bois à Arvieux
25
Convention partenaires-délégataires du projet COBIODIV dans le cadre du programme Alcotra
12/04/2019 26
Approbation de la convention pour l’organisation du festival Alimenterre
B
27
Prise en charge des frais de déplacement du lauréat du concours des pratiques agroécologiques prairies et parcours 2018
Positionnement du Parc naturel régional du Queyras comme partenaire du projet :
Réouverture de la strate arbustive ligneuse dans le Bois des Ayes en faveur du pastoralisme et du tétras-lyre
23/05/2019 28

B

07/06/2019
CS

12/07/2019
B

26/09/2019
CS

15/11/2019
B

Demande de financement : suivi des populations de Salamandre de Lanza Réserve naturelle nationale de Ristolas-Mont Viso
29 - Candidature à l’appel à projets de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur : « adaptation au régionale » changement climatique pour la préservation de la biodiversité
30
Missionner le centre de gestion pour un appel d’offres concernant une protection sociale complémentaire « Prévoyance »
31
Approbation du plan de financement 2019 de l’Atelier Montagne de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles - Marseille
Dépôt d’une réponse à l’appel à projets « Stratégies locales de développement pour la préservation et la mise en valeur du foncier agricole et naturel – T.O. 16.7.1 du
programme de développement rural de la Région Sud - Création d’un alpage laitier collectif sur le territoire du Parc naturel régional du Queyras Provence Alpes Côted’Azur » :
32
Approbation d’un partenariat morale quinquennale entre l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles - Marseille, le Département des Hautes-Alpes, la Commune
d’Abriès-Ristolas,
le
Parc
National
des
Ecrins et le Parc naturel régional du Queyras
33
34
Dépôt d’une demande de financement : Projet d’acquisition de deux cabanes héliportables
Construction d’un partenariat local au service de la transition agricole et alimentaire
35
36
Définition des modalités d’occupation du bâtiment situé au Col d’Izoard, propriété du Parc
Approbation de la Convention de prestation de services à bénéfices réciproques entre le Parc naturel régional du Queyras et la Communauté de communes du
Guillestrois-Queyras pour la gestion et l’entretien des sites et itinéraires de sports de nature
37
Convention d’accompagnement en prévention des risques professionnels par le service santé et sécurité du CDG des Hautes-Alpes
38
39
Approbation des cotisations statutaires 2019 - Modification suite à l’intégration de la commune de Vars
40
Décision modificative N°1 - Barrière RNN
41
Souscription de vingt parts sociales supplémentaires de la SCIC Ener’Guil
42
Décision modificative N°2 - EnerGuil don
43
Décision modificative N°3 - EnerGuil Parts sociales
44
Prise en charge des frais de déplacement de Laura MAGLIANO pour la sortie de mise en situation en langue italienne, à Turin le 16 mai 2019
45 Visite d’embauche d’un garde technicien à la Réserve naturelle nationale de Ristolas-Mont-Viso avec un médecin agréé - Remboursement des frais avancés par l’agent
46
La construction d’un partenariat local au service de la transition agricole et alimentaire – Modification du budget de la délibération 2019_35
47
Souscription de vingt parts sociales supplémentaires de la SCIC Ener’Guil – Modification de la délibération 2019_41
Ajustement du prix de vente d’une parcelle de terrain du Parc du Queyras à la Communauté de Communes du Guillestrois et du Queyras
pour la construction d’une chaufferie bois à Arvieux
48
49
Sortie de l’actif de la régie de recettes du siège des autocollants des 40 ans du Parc
50
Mise en place d’une démarche « éco-acteurs » au sein de la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso
51
Création d’un poste non-permanent d’assistant pour l’animation de la Réserve MAB sur le grade de rédacteur – filière administrative
Validation des référentiels marque Valeurs Parc naturel régional du Queyras :
- Cueillette/produits transformés ; - Production végétale : fruits, légumes, fleurs, plantes aromatiques et médicinales/Produits transformés
52
Convention de partenariat avec Aix-Marseille Université – pôle universitaire de Gap,
dans le cadre du parcours « Gestion durable des territoires de montagne » pour un accompagnement au renouvellement de la charte
53
54
Demande de subvention pour la mise en place d’une signalétique d’accueil des activités de pleine nature dans les communes du Parc du Queyras
55
Participation financière du Parc naturel régional du Queyras aux projets simples 3 (GEBIODIV) et 4 (BIODIV’CONNECT) du PITEM BiodivAlp
56
Souscription de parts sociales de la SCIC Abattoir des Hautes-Vallées
57
Décision modificative n°04 – Abattoir des Hautes-Vallées
58
Demande de financement Région : Programme d’animations 2020
59
Demande de financement « Nos jeunes en montagnes » - Programme annuel d’éducation au territoire du parc naturel régional du Queyras. Année 2020
60
SIT Interparc : convention cadre à sept Parcs PACA pour l’administration et la maintenance du site à compter de 2019
61
Convention de partage des frais d’administration et de maintenance du système d’information territorial interparcs PACA
62
Avantages de fin d’année consentis au personnel du Parc du Queyras
Convention d’études Ecole nationale supérieure du paysage, Département des Hautes-Alpes,
communes d’Abriès-Ristolas et Aiguilles, Parc naturel régional du Queyras et Parc national des Ecrins
63
Ajustement du prix de vente d’une parcelle de terrain du Parc du Queyras
à la Communauté de Communes du Guillestrois et du Queyras pour la construction d’une chaufferie bois à Arvieux – Modification
64
Décision modificative n°05 (crédit supplémentaire) –
Programme d’animations sur subvention Région 2019 : matériel stand en fonctionnement et non en investissement comme prévu initialement
65
Décision modificative n°06 (virement de crédit) –
Programme d’animations sur subvention Région 2019 : matériel stand en fonctionnement et non en investissement comme prévu initialement
66
Décision modificative n°07 (crédit supplémentaire) –
GRAAP : sous projet du PAT ayant bénéficié d’une attribution de subvention dans l’exercice > Commencement des animations
67
68
Décision modificative N°8 (virement de crédit) – Natura 2000 : engagement de prestations de sensibilisation dès cette année, prévues initialement pour 2020
Durée d’amortissement des biens de faible valeur (<500 euros)
69
70
SIT – Convention frais hébergement et maintenance 2019
Remboursement des frais de déplacement du lauréat 2019 pour la remise du trophée de la Réserve de Biosphère
71

25/11/2019
B
72
28/11/2019 73
CS
74
75
76
77
78
79
80
81
82
26/09/2019
CS
83

Prise en charge des frais d’un intervenant en agriculture
Lancement de la procédure de révision de la charte du Parc naturel régional du Queyras
Demande de financement régional pour le lancement de la procédure de révision de la charte du Parc naturel régional du Queyras phase 1
PAPI complet – modification du plan de financement et engagement des actions sous maitrise d’ouvrage Parc du Queyras sur les trois prochaines années (2020-2022)
Lancement d’un plan de gestion stratégique des zones humides
et convention de partenariat avec la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras sur les zones humides
Convention interparcs tourisme 2019/2020 entre les Parcs naturels régionaux de Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur
Demande de subvention relative à la demande de financement DREAL Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur Ingénierie du Parc 2020
Convention pluriannuelle ARPE-ARB et Parc naturel régional du Queyras concernant la participation au Réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels protégés
Modification de la liste des dépenses exceptionnelles prises en charge par la Régie d’avances du Parc naturel régional du Queyras
Remboursement des frais de missions & déplacements : mise à jour des modalités
Adhésion à la convention de participation du Centre de gestion des Hautes-Alpes pour la protection sociale complémentaire « Prévoyance »
Avis officiel du Comité syndical du Parc naturel régional du Queyras sur le projet de téléporté à Saint-Véran
Parc naturel
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Annexe 2 - La composition du Comité syndical
Civilité / Fonction

Nom / Prénom

Fonction

Délégué de

Bureau

Madame La Vice-Présidente Régionale

Chantal EYMÉOUD

Monsieur Le Conseiller Régional

Roger DIDIER

VP

Conseil Régional Suppléant

Madame La Conseillère Régionale

Anne-Marie FORGEOUX

Conseil Régional titulaire

Madame La Conseillère Régionale

Béatrice ALIPHAT

Conseil Régional Supléante
VP

Conseil Régional titulaire

Conseillère Departementale Titulaire

Madame La Conseillère Départementale

Valérie GARCI N EYMÉOUD

Monsieur Le Conseiller Départemental

Marcel CANNAT

Conseil Departemental titulaire

Madame La Conseillère Départementale

Valérie ROSSI

Conseillère Departementale Suppléante

Monsieur Le Conseiller Départemental

Jean CONREAUX

Monsieur le Vice-Président

Christian LAURENS

Conseil Departemental Suppléant

Monsieur Le Conseiller Communautaire

François QUEREL

Communauté de Communes du Guillestrois-Queyras Titulaire

Monsieur Le Conseiller communautaire

Christophe BENOI T

Communauté de Communes du Guillestrois-Queyras Suppléant

Madame La Conseillère Communautaire

Dominique BUCCI -ALBERTO

Monsieur Le Maire

Jacques BONNARDEL

Monsieur Le Conseiller Municipal

Robert BOURCI ER

Abriès-Ristolas

Madame L'Adjointe au Maire

Marie-Josée NOUHAUD

Abriès-Ristolas

Madame L'Adjointe au Maire

Sév erine BUES

Abriès-Ristolas

Monsieur Le Conseiller Municipal

Pascal GI RAUD

Aiguilles

Monsieur Le Maire

Serge LAURENS

Monsieur Le Maire

Philippe CHABRAND

Monsieur Le Délégué

Alain BLANC

Monsieur Le Président

Christian GROSSAN

Madame L'Adjointe au Maire

Jeanne FAVI ER CARGEMEL

Ceillac

Madame La Conseillère Municipale

Marylène DEBRUNE

Château-Ville-Vieille

Monsieur Le Maire

Jean Louis PONCET

Château-Ville-Vieille

Monsieur le Premier Adjoint

Jacques GI RAUD

Eygliers (Titulaire)

VP

Communauté de Communes du Guillestrois-Queyras Titulaire

Communauté de Communes du Guillestrois-Queyras Suppléant
VP

Abriès-Ristolas

Aiguilles
VP

Arv ieux
Arv ieux

P

Ceillac

Madame La Maire

Anne CHOUVET

Eygliers (déléguée suppléante)

Monsieur Le Maire

Bernard LETERRI ER

Guillestre (Titulaire)

Monsieur Le Conseiller Municipal

Patrick PEREZ

Guillestre (Suppléant)

Monsieur L'Adjoint au Maire

Jean-Paul HOFFMANN

Molines-en-Queyras

Monsieur Le Maire

Francis MARTI N

Molines-en-Queyras

Monsieur Le Conseiller municipal

Mathieu ANTOI NE

Saint-Véran

Madame le Maire

Danielle GUI GNARD

Saint Veran

Madame la Conseillère municipale

Raphaëlle MARTOI A

Vars (titulaire)

Monsieur l'Adjoint au Maire

Arnaud DE BLUZE DE SAI NT ARROMAN

Vars (suppléant)
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Annexe 3 - Les membres du Conseil scientifique

Nom

Discipline scient ifique

Fonct ion scient ifique

Thèmes de recherche

ABDULHAK Sy lv ain

Botaniste-Phy toécologue

Ingénieur Conserv atoire botanique National Alpin

Botanique-Ecologie v égétale-Chiroptères

BROCHIER Sim on

Entom ologie forestière, écologie
forestière

CLARET Cécile

Hy drologie et biologie des cours d'eau

Maître de Conférences-Institut Méditerranéen de
Biodiv ersité et d’Ecologie Marine et Continentale
(IMBE)
Aix-Marseille Univ ersité, UMR CNRS 7 2 6 3

Structure et fonctionnem ent des cours d’eau naturels (en
particulier, riv ières en tresses) et anthropisés

CORAIL Marc

Ornithologie - Chiroptères Herpétologie

Correspondant départem ental du réseau ONF/LPO
Petites chouettes de m ontagne et de la plateform e
naturaliste faune-paca.org - Adm inistrateur de
l'association Vesper'Alpes.

Inv entaires naturalistes faune-v ertébrés

DAVIN Edouard

Clim atologie

Enseignant-chercheur, École poly technique fédérale
de Zurich (ETHZ)

interactions sol-v egetation-clim at, adaptation aux
changem ents clim atiques

DRAPERI Jean François

Econom ie sociale

Directeur du Centre d’économ ie sociale (Cestes) au
Cnam (Paris)

économ ie sociale, m ouv em ent coopératif

DUTHOIT Rém i

Pay sagiste

Pay sagiste concepteur

Am énagem ent du territoire en m ontagne / Risques et
pay sages

FORT Monique

Géom orphologie, géologie du
Quaternaire, risques naturels

Professeur des Univ ersités Ém érite

GAUTHIER Dom inique

Ecologie de la santé – Mam m alogie

Encadrant de trav aux de thèse (Ecoles Vétérinaires,
Univ ersités), m em bres de div ers conseils
scientifiques, référent faune sauv age dans div erses

GRANET-ABISSET Anne Marie

Histoire contem poraine (histoire
sociale et culturelle)

Professeur Univ ersité Univ ersité Grenoble-Alpes

LASSEUR Jacques

Pastoralism e

INRA départem ent SAD -UMR SELMET (sy stèm es
d'élev ages m éditerranéens et tropicaux)

LYON-CAEN Jean-François

Architecture Urbanism e

MAURINO Luca

Biologie

chargé de m ission scientifique des parcs italiens
frontaliers Alpicozie

MICOUD André

Sociologie

Directeur de recherche honoraire du CNRS

Rapports hom m es/nature ; gestion du v iv ant ; év olution
des espaces ruraux ; rapports aux anim aux ; patrim oine ;
sociologie des associations de protection de la nature

MOCCI Florence

Archéologie

Univ ersité de Prov ence-Centre Cam ille Jullian CNRS

Archéologie et pastoralism e

MOULLEC Philippe

Hy drobiologie

Agence Française de la Biodiv ersité

NEVE Gabriel

Entom ologie et génétique des
populations

Maître de Conférences, Institut Méditerranéen de
Biodiv ersité et d’Ecologie (IMBE) et Aix-Marseille
Univ ersité

Entom ologie, biodiv ersité aux niv eaux génétique et
spécifique

PECH Pierre

Géographie env ironnem entale

Professeur des univ ersités- Univ ersité Paris 1

Aires protégées, dy nam ique des pay sages. Peuplem ents des
Alpes

SERRES Jean-Pierre

Ecologie des galliform es de m ontagne

O.N.C.F.S.

Dy nam ique de populations des galliform es de m ontagne

TALON Brigitte

Histoire de la v égétation
(paléoécologie), écologie forestière,
écologie alpine

TRICART Pierre

Sciences de la Terre

Mem bre du réseau national d'entom ologie forestière
de l'Office National des Forêts

Coléoptères saproxy liques

Eco-pathologie, bouquetin, interactions faune sauv age –
activ ités hum aines
Histoire, m ém oire, écriture de l'histoire et usages du passé.
Sociétés et territoires de m ontagne dans la longue durée
env ironnem ent- risques- tourism e et am énagem ent.

Lim ite supérieure des forêts, histoire de la biodiv ersité
Maitre de Conférences HDR, Aix Marseille Univ ersité ligneuse des écosy stèm es d’altitude (Alpes du sud, Alpes du
Nord), Ecosy stèm es de référence (Naturalité des forêts)
Professeur ém érite de l'univ ersité Grenoble-Alpes

Géologie des Alpes occidentales et de la Méditerranée

Les membres qui ont intégré le Conseil scientifique sont indiqués par un fond jaune.
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Animateur d’espace muséographique
« Arche des Cimes »
Janine Marcuzzi 1 ETP

Animation de la Réserve MAB
+ communication
Hélène Berthier 1 ETP
Animation de la Réserve MAB
Mathias Very 0,25 ETP

Agriculture, forêt
Xavier Bletterie 1 ETP

Eau et prévention des risques naturels
PAPI
Bérengère Charnay 0,8 ETP

Service technique + RNN + entretien
sentiers
Serge Faraut 1 ETP

Agents d'entretien des sentiers
agents saisonniers - non pourvus 0,38 ETP

Mission de médiation - renfort
agent saisonnier - non pourvu 0,5 ETP

Conservateur RNN
Alain Bloc 1 ETP

Garde technicien animateur RNN
+ Natura 2000 + biodiversité
Anne-Laure Bonato 1 ETP

Garde technicien animateur RNN
Nicolas Tenoux 1 ETP

* mis à disposition par PETR

Animateur d’espace muséographique
« le Soum »
Céline Cortese 0,52 ETP

Développement économique et
territorial
+ évaluation de la Charte
Yolande Diter 1 ETP

Energie, plan climat, mobilité
Cyr Piaton* 0,2 ETP

Mission de médiation
Fabrice Wursteisen 1 ETP

Coordinateur Natura 2000
Jean-Baptiste Portier 0,8 ETP

Education à l’environnement et au
territoire, culture
Christophe Gerrer 1 ETP

Développement écotouristique
Agnès Montésinos 0,8 ETP

Aménagement du territoire Architecture,
urbanisme et paysage
Lora Pirard 1 ETP

Biodiversité
Anne Goussot 0,8 ETP

Agents d'accueil et d'animation Maraudage
agents saisonniers - non pourvus 0,38 ETP

Animateurs d’espaces muséographiques
agents saisonniers - non pourvus 0,54 ETP

Accueil, éducation et information

Développement économique et social

Aménagement du territoire

Entretien des locaux
non pourvu

Protection et gestion du patrimoine
naturel et culturel

Géomatique
Coralie Leblan 0,5 ETP

Gestionnaire comptable
Rachel De Gabaï 1 ETP

Assistance de direction
Cécile Descampiaux 1 ETP

Accueil et secrétariat
Noélie Blanc 1 ETP

Administration générale
non pourvu

Direction
Valérie Rivat 1 ETP

Organigramme - décembre 2019
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Annexe 5 - Lettre de remerciements des stagiaires

A l’attention de la direction et de l’équipe
technique du Parc naturel régional du Queyras
Chères toutes et chers tous,
Nous tenions à vous remercier pour l’accueil que vous nous avez réservé à l’occasion
de nos stages respectifs au sein du Parc naturel régional du Queyras.
A l’heure où l’expérience s’avère primordiale pour construire nos projets
professionnels, nous vous sommes reconnaissants de nous avoir permis de mettre à
profit nos compétences et de nous avoir témoigné la confiance nécessaire à la
réalisation de nos missions respectives en autonomie. Nous espérons réciproquement
avoir satisfait aux attentes de nos encadrants, et souhaitons que notre travail perdure
et contribue à de futurs projets menés par le Parc.
Nos remerciements vont à l’ensemble de l’équipe technique puisque nous avons
parfois eu la chance d’assister des agents autres que nos maîtres de stage dans leurs
tâches professionnelles. Ces moments sont tout aussi enrichissants car ils ouvrent nos
esprits et nous permettent d’avoir un vaste panorama du rôle que peut jouer le Parc
en faveur du territoire.
Nos stages ont également été l’occasion de rencontrer des professionnels d’autres
structures, d’élargir nos réseaux respectifs et par conséquent d’augmenter nos
chances de trouver notre place dans les domaines vers lesquels nous nous dirigeons.
Ainsi, nous saluons les efforts fournis par le Parc pour donner leur chance à des
étudiants de tous âges et issus de formations diverses de pouvoir s’épanouir dans un
tel cadre naturel et entouré d’une équipe bienveillante comme la vôtre.
Nous repartons (ou repartirons) la tête pleine de souvenirs et avec une envie certaine
de revenir au plus vite profiter ensemble des richesses et opportunités que nous a
offertes ce territoire.
A très bientôt,

Les stagiaires – Promotion 2019

Quynh-Giao Tran, Justine Grignet, Mathilde Rocha, Anaïs Merdrignac, Laura Artaud,
Martin Bironneau, Pierre Castro, Mathias Very
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Annexe 6 - Eduquer au territoire !

Chaque territoire est un construit social et culturel. Il n’y a pas de territoire sans Hommes ; comme il n’y
a pas d’Hommes sans territoire. Il faut en premier lieu des Hommes pour penser le territoire. Puis des
Hommes pour le façonner, le cultiver, l’aménager…Des Hommes pour l’exploiter aussi, depuis les
cueillettes des âges premiers jusqu’aux projets contemporains de « développement ». Des Hommes
pour le « gérer » dirait-on simplement aujourd’hui. Mais aussi des Hommes pour en faire le berceau
d’une culture, singulière parce qu’enracinée dans un terreau à nul autre pareil. Une culture qui confère
alors à chaque territoire une identité, qui tout lui étant propre reste en résonnance avec d’autres. Une
culture que chacun pourra non seulement reconnaître, mais aussi façonner. Une culture dans laquelle
chacun pourra aussi se reconnaître ; ou pas.
Le territoire est ainsi en perpétuelle évolution, dans une trajectoire non linéaire inscrite dans l’histoire.
Une trajectoire également inscrite dans les éléments, et le temps long de la Terre et de l’évolution du
vivant, depuis ses formes les plus primitives jusqu’à la fabuleuse complexité des millions de neurones
interconnectés dans les cerveaux des grands mammifères ; et du langage encore secret des arbres et
de tant d’autres êtres vivants…
Eduquer au territoire c’est donc avant tout tenter de saisir cette trajectoire, chercher à la rendre lisible,
dans sa complexité. C’est s’intéresser aux Hommes, aux traces qu’ils ont laissées, à celles qu’ils
laissent, et tenter d’imaginer celles qu’ils laisseront demain. C’est s’intéresser aux éléments et aux êtres
vivants, percevoir et considérer avec tendresse tout ce qui nous relie à eux. Eduquer au territoire, c’est
allumer à toute heure du jour et de la nuit, ici et sans cesse des étincelles de curiosité, dans les esprits
des enfants, des jeunes, des adultes, des ainés. C’est s’abreuver aux sources des sciences dans la
diversité et la richesse de leurs saveurs. C’est prêter une oreille attentive et permanente aux paroles
des artistes, dans l’extraordinaire beauté de la diversité de leurs langages. C’est être à l’écoute de nos
intuitions et de nos émotions d’Etres humains, qui nous permettent elles aussi de saisir des vérités
complexes, parfois à peine soupçonnées…Eduquer au territoire, c’est cultiver ici l’humanité de chacun,
pour lui permettre de rayonner au-delà des premières lignes d’horizons sur lesquelles butent trop
souvent non seulement nos regards mais aussi nos idées. C’est donner des ailes à nos esprits, et leur
permettre de percevoir l’écho d’ailleurs lointains, éclairants, réjouissants.
Christophe Gerrer,
Février 2019.
« Mon territoire est un petit secteur d’à peine un hectare. J’y ai tracé dans la neige des chemins qui se faufilent
entre les troncs afin d’accéder aux emplacements d’où je peux assurer plus de liberté à mon regard, et à mes
pensées. Je veille à ne pas m’en écarter pour ne pas interrompre ce que la succession des jours laisse au sol de
récits »
Christophe Sidamon-Pesson, Le Royaume préservé, Editions Hesse, 2016
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Annexe 7 - Sigles et acronymes usuels au Parc du Queyras

AB - Agriculture biologique
ACSSQ - Association culturelle, sociale et sportive du Queyras
ADEAR - Association pour le développement de l’emploi agricole et rural
ADEME - Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
ADRGT - Association pour le développement des recherches sur les glissements de terrain
ADT - Agence de développement touristique
AFB - Agence française pour la biodiversité (devenue l’OFB au 1er janvier 2020 en fusionnant avec
l’ONCFS)
AFP - Association foncière pastorale
AMAP - Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
AOP - Appellation d’origine protégée
APN - Activités de pleine nature
APPB - Arrêté préfectoral de protection de biotope
ARS - Agence régionale de santé
AVAP - Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
BRGM - Bureau de recherche géologique et minière
CAF - Club alpin français
CBNA - Conservatoire botanique national alpin
CCGQ - Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras
CD 05 - Conseil départemental des Hautes-Alpes
CERPAM - Centre d’études et de réalisations pastorales
CEE-TEPCV - Certificats d’économies d’énergie en Territoire à énergie positive pour la croissance verte
CEN PACA - Conservatoire d’espaces naturels
CFSI - Comité Français pour la solidarité internationale
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CNPN - Centre national de protection de la nature
CNRS - Centre national de la recherche scientifique
CODES - Comité départemental d’éducation à la santé
CPIE - Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
CSRPN - Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
DDT - Direction départementale des territoires
DOCOB - Document d’objectifs relatifs aux sites Nature 2000
DRAAF - Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt
DRAC - Direction régionale des affaires culturelles
DREAL - Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
EMALA - Équipe mobile académique de liaison et d'animation
EMR - Effectif minimum retenu
EPCI - Établissement public de coopération intercommunale
EPTB - Établissement public territorial de bassin
ETP - Equivalent temps plein
FEDER - Fonds européen de développement régional
FEADER - Fonds européen agricole pour le développement rural
FFCAM – Fédération française des clubs alpins et de montagne
FFME - Fédération française de la montagne et de l’escalade
FFRP - Fédération française de randonnée pédestre
GDS - Groupe de défense sanitaire
GEMAPI - Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
GIRN - Gestion intégrée des risques naturels
IGP - Indication géographique protégée
LEADER - Liaison entre les actions de développement de l'économie rurale
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MAB - Man and biospher, appellation relative aux réserves de biosphère de l’Unesco
MAEc - Mesures agroenvironnementales et climatiques
OFB - Office français de la biodiversité
ONCFS - Office national de la chasse et de la faune sauvage
ONEPF - Observatoire national des écosystèmes des prairies de fauche
PAC - Politique agricole commune
PAEc - Projet agro-environnemental et climatique
PAPI - Programme d’actions de prévention contre les inondations
PARN - Pôle alpin des risques naturels
PAT - Projet alimentaire territorial
PCET - Plan climat-énergie territorial
PCAET - Plan climat air énergie territorial
PETR - Pôle d’équilibre territorial et rural
PITER - Plan intégré territorial
PITEM - Plan intégré thématique
PLU - Plan local d’urbanisme
PLUI - Plan local d’urbanisme intercommunal
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
SAFER - Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
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SAGE - Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau
SAT - Système alimentaire territorial
SDAGE - Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
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
SRADDET - Schéma régional d’aménagement de développement durable et d’équilibre territorial
SRCAE - Schéma régional climat air énergie
STEPRIM - Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne
TEPCV - Territoire à énergie positive pour la croissance verte
UNESCO - Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
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 du Queyras.

Merci à nos partenaires

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

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