
ETUDE DE CAS : LA GESTION DURABLE D’UN MILIEU 

 

La première question « Valoriser et ménager les milieux » du thème 2 « Aménager et développer le territoire 

français » doit être abordée par une étude de cas sur la « La gestion durable d’un milieu » précédant l’étude 

de la question « Potentialités et contraintes du territoire français, ultramarin compris ». 

Problématique de la séquence : 
Quelles nouvelles exigences, parfois contradictoires, la prise en compte du développement durable 

introduit-elle dans l’étude des milieux ? 
 
L’étude de cas : 

- intègre les impératifs et les enjeux du développement durable ; 
- prend en compte les contradictions liées au jeu des différents acteurs ; 
- prend en compte les « risques » ;  
- intègre la réalisation d’un croquis ou d’un schéma. 

Spécificités de l’étude de cas en 1ère  
→ Ne vise pas à développer un savoir exhaustif à propos du territoire étudié (construction des 
enjeux, notions, problématiques de la question²). 
→ N’aborde qu’une partie de la question dans laquelle elle s’inscrit. 
→ A une forte dimension civique (acteurs, gestion des territoires, fonctionnement et avenir 
des territoires dans le contexte de la mondialisation…). 

 
Le questionnement comprend sept questions regroupées en trois thèmes, un bilan et un croquis. Les deux 
premiers thèmes peuvent être traités en une heure, le troisième thème et le bilan en une heure commune, 
une troisième heure étant consacrée au croquis 
 
 
 

LE PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS : VERS LA GESTION DURABLE D’UN MILIEU MONTAGNARD ? 

Comment les différents acteurs concilient-ils la mise en valeur et le développement du territoire avec les 

orientations de protection propres aux parcs naturels ? 

La création en 1977 du PNRQ  répond à la double volonté de redynamiser, notamment par le tourisme d’été 

et d’hiver, un territoire qui se vide de sa population et de ses activités essentiellement agricoles, et de 

préserver un patrimoine « naturel » et culturel en voie de déshérence.  

I. Contraintes et potentialités d’un territoire de montagne 

1/Quelles sont les caractéristiques du territoire du Queyras ? (Docs 1 à 8) 

- Docs 1 à 3. Un milieu montagnard. Le Parc se confond par ses limites avec le massif du Queyras, dans 

les Alpes du sud. On pourra faire percevoir rapidement par les cartes le caractère montagnard et 

enclavé de l’isolat queyrassin, dont les voies d’accès les plus aisées ont longtemps été les cols vers 

l’Italie (Col Agnel, Col Blanchet…) plutôt que l’étranglement des gorges du Guil au sud. 

- Un espace rural peu peuplé, agriculture et artisanat (doc 8) 

- Milieu agreste, image de « nature préservée », conservatoire de paysages (doc 4) et de cultures (doc 

6), mais contraintes hivernales (doc 5) 



- Un milieu fragile, soumis aux risques (avalanches, crues torrentielles…) (doc 7) 

 

La montagne, entre mythes et réalités. Les contraintes, comme les potentialités, sont relatives : 

- Les contraintes physiques ont induit un isolement, facteur de déprise agricole et d’exode, mais ont 

aussi fait des vallées un conservatoire des pratiques culturales traditionnelles, aujourd’hui 

recherchées dans le cadre d’un repli identitaire plus ou moins marqué et d’un retour à 

« l’authentique »…Mais avec le risque d’une sanctuarisation des espaces paralysante pour les 

aménagements et le développement économique et social local. Sans compter, historiquement, le 

refuge qu’ont constitué ces montagnes pour les « hérétiques », notamment protestants… 

- Les contraintes climatiques, liées à l’été, ont été vues d’abord comme un atout agricole, permettant 

l’établissement permanent des hommes jusqu’à 2000 mètres (St-Véran, plus haut village d’Europe) 

avant de l’être pour le tourisme. Mais elles ont été génératrices d’une société agropastorale 

extrêmement pauvre et fragile, ne survivant que par le recours à l’exode saisonnier. 

- Les contraintes hivernales, par contre, ne sont devenues un atout que dans la 2e moitié du XXe 

siècle. 

- Contraintes climatiques et physiques se conjuguent en une multiplication d’aléas générateurs de 

risques. 

 

 

2/Quels sont les atouts du territoire aujourd’hui  valorisés, par quelles activités économiques ? (Docs 9 à 

16) 

 

a) Montagne et haute montagne  

- Milieu longtemps réputé hostile, tombé en déshérence du milieu du XIXe siècle aux années 1960 du 

fait de l’exode rural, devenu le support d’exploitation de « l’or blanc » (pente…). 

- L’étagement, le milieu naturel : les contraintes du milieu sont devenues un atout pour le 

développement touristique (doc 9 et 10).  

- Volonté/Revendication d’être un « conservatoire naturel des semences de montagne ». Gap, la 

préfecture, est le conservatoire botanique des différentes pommes du territoire national… (doc 13). 

 

b) Soleil et climat  

- Le Queyras bénéficie d’une situation privilégiée, la vallée de la Durance lui assurant les influences du 

climat méditerranéen tandis que la proximité transfrontalière de la vallée du Pô le fait bénéficier de 

« retours d’Est » assurant l’hiver une neige abondante. 

- Un environnement de qualité qui attire les touristes, en été comme en hiver (doc 11). Le milieu 

« soleil et montagne », les sites protégés sont les motivations principales des visiteurs. A noter que 

la pratique du ski n’est pas un critère premier, ce qui est confirmé par la valorisation du « tourisme 

vert » et de « station-village » (doc 10 et 12) : le ski sans les remontées mécaniques ! 

 

c) Un terroir morcelé  

- Des activités variées et complémentaires (doc 9). 

- La petite exploitation, qui fut longtemps considérée comme un frein au développement agricole, est 

aujourd’hui un atout dans un contexte de remise en cause du productivisme (doc 13 et 16). 



- Développement de petites exploitations pouvant organiser la transformation (fromageries, 

mielleries) comme la commercialisation des produits, jouant sur les spécificités  « haute montagne 

et produits sains » (docs 13 et 16). 

- Des alpages délaissés l’été depuis les années 60, réutilisés aujourd’hui avec le nouvel essor de 

l’élevage ovin (doc 15). 

 

d) Une couverture forestière en expansion (doc 14, 15, 16)  

-      Un patrimoine forestier qui est une richesse touristique.  
-      Un bien commercialisable, support d’une « filière bois » pour la construction ou l’énergie. 
 
 
II. Développement des activités  et parc naturel : comment concilier valorisation et protection du 

milieu ? 

 
3/Quels sont les objectifs majeurs du Parc naturel régional à l’horizon 2022 (Doc 17) ? 

  
- Préserver la vie, la biodiversité et les paysages. 
- Valoriser le social et l’humain dans les activités et aménagements futurs. 
- Préserver et valoriser les patrimoines naturel et culturel. 
- Développer de façon volontariste une action économique et sociale dans un environnement de 

qualité. 
- Prise en compte du temps long, de la permanence de certains caractères du territoire et de la 

pérennité souhaitable des actions à entreprendre. 
-  Respect des principes de la Charte de Rio 

 
4/Comment les objectifs de la Charte sont-ils conciliés avec le développement économique (docs 9 à 17) ? 

- Promotion du « tourisme vert », de « l’éco-tourisme », des « stations-villages ». Le Queyras se 
tourne ainsi de plus en plus vers le ski nordique. 

- Gestion raisonnée du patrimoine forestier. 
- Valorisation des productions agricoles et artisanales locales, économie de niche. 
- Prise en compte de l’impact d’une économie mondialisée (doc 13). 
- Entretien des paysages d’altitude par le retour à l’agro-pastoralisme et de ceux des autres étages par 

le maintien de la petite exploitation pluriactive (tradition culturelle ?). 
- Maîtrise de l’urbanisme (doc 17). 

 
Mais volonté de conciliation des différents enjeux, notamment patrimoniaux et environnementaux, sans 
sacrifier le développement économique et social, seul garant d’une permanence humaine. 
 organisation cohérente du territoire. 
 
 

III. Vers une gestion durable : dépasser les conflits d’acteurs ? 
 
5/Quels sont les exemples de conflits qui caractérisent l’espace du Parc (docs 18 à 24) ? 
 

- Les conflits d’usages entre pratiquants d’activités sportives ou randonneurs et agriculteurs ou 
éleveurs (cf la réputation des chiens de troupeaux patous [chiens des Pyrénées]). 

- Les conflits d’usages entre promeneurs recherchant la nature « vierge » de l’imagerie d’Epinal et les 
adeptes de pratiques sportives nécessitant un minimum d’équipement (via ferrata, canyoning, ski…). 



- Les conflits environnementaux entre « défenseurs de l’environnement » adeptes de la 
sanctuarisation des espaces et acteurs économiques, à propos notamment de deux sujets sensibles : 
la réapparition du loup et l’enneigement artificiel. 

 
6/Quelle évolution la Charte de Parc permet-elle de mesurer en ce qui concerne les sujets emblématiques 
du loup et de l’enneigement artificiel ? 
 

- Primauté d’abord de l’économie, tant pour la préservation de l’existant (opposition du président du 
PNRQ à la coexistence du loup et du pastoralisme, doc 23) que pour le développement des activités 
(« S’opposer à l’enneigement artificiel, c’est s’opposer au développement économique », doc 19). 

- Prise en compte dans la charte des différents enjeux (économique, social et culturel) et des intérêts 
des différents acteurs pour réaliser un développement équilibré (docs 21 et 24). Ceci passe par une 
prise en compte « positive » du facteur environnemental, perçu comme source de richesse et non 
comme un frein au développement économique.  

- On notera tout de même qu’en ce qui concerne l’enneigement artificiel, l’arrêt de l’extension se fera 
« au-delà de la finalisation des projets prévus dans le programme de restructuration des remontées 
mécaniques de 2003 à 2012 ».  
 compromis attestant de la prise en compte d’intérêts divergents. 
 

7/Quels sont les principes qui ont guidé cette évolution ? 
 

- Les principes de la charte de Rio qui pose les fondements d’un développement dit « durable ».  
-  Engagement du PNRQ dans un Agenda 21 local qui prend en compte les aspects économique, 

social et culturel de toute action de développement (doc 17). 
 
 

IV. Bilan     Elaboration d’un croquis à partir de l’étude et du doc 25 

 

I. Gérer d’abord les contraintes d’un milieu de montagne 

 Les contraintes physiques qui isolent le territoire : 

 De hautes crêtes qui ferment le Queyras et limitent les échanges 

 Des gorges qui ferment le territoire vers l’aval 

 Le risque  d’avalanches et  le risque torrentiel,  liés au climat et à la pente 

 

II. Valoriser les ressources du milieu 

 Des activités traditionnelles en renouveau, à encourager : exploitation du patrimoine forestier, 

polyculture de transformation, élevage extensif ovin,  

 Un massif à fort potentiel hydrique et touristique (été et hiver) 

 Un patrimoine culturel à valoriser : stations-villages, cadrans solaires, plus haut village  d’Europe 

(St Véran), artisanat d’art (cadraniers, ébénisterie…) 

 Des voies de passage à réhabiliter, pour la randonnée pédestre et cyclotouriste (Circuit des 

Grands cols, opération Grands sites : Col de l’Izoard…) 

 Un ensoleillement supérieur à 2 500 h/an, à valoriser : potentiel énergétique solaire et atout 

touristique d’été et d’hiver 

 



III. Un milieu à aménager, mais à ménager : développer de façon volontariste une action économique 
et sociale dans un environnement de qualité 

 

 Limites du PNR, territoire doté d’une charte de valorisation et de protection conjointes du milieu, 

tenant compte des enjeux  des différents acteurs. 

 Axe de pénétration réglementée dans le milieu naturel 

 Corridor écologique majeur 

 Station d’une espèce animale ou végétale rarissime 

 Entretien et rénovation des canaux d’arrosage pour maintenir leurs usages et leurs fonctions 

agricole, écologique et culturelle 

 

  

 

 
 

 

Remarques : 
- Tous les aspects et les caractéristiques tant du PNRQ que d’un PNR, ainsi que les aspects et 

caractéristiques d’un milieu de montagne n’ont pas été abordés, ou ont seulement été évoqués 
(risques, urbanisme, eau, organisation sociale, organisation administrative…). Idem pour ce qui 
concerne les activités économiques (artisanat du bois, patrimoine fortifié…). Des données 
essentielles pour compléter ce travail peuvent être trouvées sur le site http://www.pnr-queyras.fr/ 

- Ce travail s’appuie sur 25 documents. Il ne s’agit pas bien évidemment d’utiliser la totalité du 
corpus, ici présenté pour permettre un choix, un apport complémentaire sous forme magistrale et 
une discussion lors du stage 

 

 

L’entrée générale (« Potentialités et contraintes du territoire français, ultramarin compris ») devrait être 
traitée en trois heures : 

- Milieux et potentialités du territoire français, en prenant appui sur un corpus de cartes : réalisation 
d’un croquis. 

- La valorisation de l’espace français : un territoire aménagé, des acteurs variés 
- Un territoire à ménager : la gestion des contraintes et des risques, l’inscription dans une perspective 

de développement durable. 
 
 

 

http://www.pnr-queyras.fr/

