
Doc. 1 : le territoire du Parc Naturel Régional du Queyras 
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http://www.pnr-queyras.fr/ 

  



 

Doc. 3 :  

 



 

Doc. 4 : La vallée de Ceillac 

 

 

Doc. 5 : Conditions hivernales 

 



 

Doc. 6 : Moutons sur l’alpage 

 

 

Doc. 7 : Avalanche à Ristolas, 2009 

 



 

Doc. 8 : Fiche d’identité du Parc 

Qu’est-ce qu’un PNR ? 

Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de 
grands espaces ruraux habités. Peut être classé “Parc naturel régional” un 
territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le 
patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. 
La politique de protection et de valorisation est conduite selon une charte 
décennale qui fixe les principes et les priorités, validée par l’ensemble des 
acteurs : habitants, collectivités, Etat.  

Nom 

Parc Naturel Régional du Queyras 

Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Département 

Hautes-Alpes 

Superficie 

65 000 ha 

Population 

1850 habitants en 1977 
2700 habitants environ en 2010 

Nombre de communes 

11 

Activités économiques 

Tourisme, élevage, artisanat du bois. 

 



 

Doc 9 : Etagement et mise en valeur 

Etage(s) Usage 

Collinéen (fonds de vallée) en hiver 
Alpin en été 

Elevage ovin et bovin 

Agriculture 

Artisanat 

Valorisation des races animales locales (biodiversité) 

Production fromagère 

Entretien des paysages 

Montagnard 
Subalpin 

Production de bois 
Protection  de la biodiversité 
Protection (lutte contre l’érosion et les avalanches) 

Tous les étages Tourisme hivernal et estival 
Stations et infrastructures (pistes, remontées…) 
Réserve naturelle 

 

 

 

 

 



 

Doc 10 : Un projet de rénovation rurale 

Créé en 1977 pour « concilier le nécessaire développement économique avec les exigences de la protection 

des milieux naturels », le parc naturel régional est venu compléter et amplifier l’œuvre de rénovation rurale 

entreprise à la fin des années 1960 par le SIVOM du Queyras. Pour mettre un terme à la dégradation 

économique et démographique qui vidait le pays de sa population (8500 habitants en 1836, moins de 1800 

en 1968), de nouvelles activités ont été développées, et en particulier le tourisme. Le Queyras, qui a été, 

d’une certaine manière, un précurseur en matière de tourisme vert, est l’inventeur du concept de « stations-

villages ». 

Le Parc Naturel Régional du Queyras, Gallimard, 2006 

 

 

 

 

Doc. 11 : Un territoire attractif pour le tourisme 

 



 

Doc. 12 : Abriès (carte postale) 

 

 

Doc. 13 : Charte 2010-2022, Art. 8 Espaces agricoles : « Une agriculture de haute montagne exemplaire, 
biologique, naturelle »  
 
L’agriculture joue un rôle fondamental pour l’équilibre du Queyras : paysages, alpages, activités… Mais elle 
est en danger : le nombre d’agriculteurs et la surface de terres cultivées régressent.  
Malgré l’installation de quelques jeunes agriculteurs, les filières « Viande » et « Lait » sont en déclin.  
Pourtant la valorisation est intéressante, notamment si le caractère de production de haute montagne est 
distingué. La politique de développement de l’agriculture et de ses filières, dans le PNR, vise désormais de 
façon franche, une agriculture durable favorisant le développement de petites exploitations pouvant 
organiser la transformation comme la commercialisation de leurs produits ; seule stratégie permettant de 
valoriser le caractère de haute montagne du territoire. Il s’agit d’anticiper les évolutions agricoles qui vont 
impacter particulièrement les zones de montagne (productivisme, mondialisation). (…) 
Notre agriculture n’utilise que très peu de produits de synthèse et de ce point de vue est presque « bio ». 
Allons au bout de nos spécificités : haute montagne et produits sains. Orientons l’agriculture vers les 
produits biologiques à plus forte valeur ajoutée. Bannissons les OGM, osons faire reculer les logiques de 
l’appropriation du vivant par des firmes multinationales en faisant du Queyras un conservatoire naturel des 
semences de montagne.  

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

 
 



 

Doc. 14 : Charte 2010-2022, Art. 9 Les espaces  forestiers 
 
Programme d’action : Maintenir l’équilibre des forêts. 
-  Améliorer la connaissance de la biodiversité de la forêt.  
- Mettre en place une stratégie de préservation, de mise en valeur, d’inventaire et de suivi des richesses 
naturelles incluant les aspects paysagers. 
- Etablir un plan de gestion des boisements à l’échelle du Queyras. (…) 
- Mettre en place un suivi des dégâts à la végétation et à la régénération des forêts et des plantations, dus 
aux ongulés. (…) 
- Faire du patrimoine forestier une richesse touristique spécifique, qui renforcera la dynamique de l’éco-
tourisme local. (…) 
- Etudier les possibilités de réduire les départs d’avalanches par plantation d’arbres ou buissons. ( 
- Former les acteurs de l’exploitation forestière, y compris les habitants bénéficiaires de lots d’affouage, à la 
gestion des coupes et à leur remise en état. (…) 
- Développer et valoriser la filière bois (…) 
- Utiliser la ressource locale de bois dans les constructions, tout en conservant les caractères architecturaux 
propres à chaque village. 
- Favoriser le bois énergie issu de plaquettes forestières, en encourageant des réalisations publiques 
(réseaux de chaleur bois) ou par les particuliers. 

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

 
 



 

Doc. 15 : Agriculture et forêt 

 

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



 

Doc 16 : Charte 2010-2022, Art. 11 Activités économiques 
 
Nous voulons développer une stratégie de diversification des activités économiques sur le territoire prenant 
appui sur les valeurs du Parc. La transformation de produits agricoles issus de notre agriculture naturelle et 
biologique est un axe prioritaire afin de conserver localement le maximum de valeur ajoutée. La 
transformation du bois et les activités de menuiserie sont également prioritaires.  
Le programme d’action : 
- Appuyer la création d’ateliers de transformation agro-alimentaire valorisant les produits locaux. 
- Développer les filières liées aux produits locaux, notamment ceux issus de l’agriculture. Particulièrement 
les filières lait et viande pour permettre le maintien de l’élevage et l’entretien des paysages.  
- Soutien aux fromageries locales. 
- Conforter les entreprises locales du bois. (…) 

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

 



 

Doc 17 : La Charte, projet de territoire 2010-2021 (Approuvée par décret ministériel du 2 juin 2010, après 
enquête publique du 11 mai au 11 juin 2009)  
 
Art 1 -Réunis au sein du Parc naturel régional du Queyras, Nous, signataires de la Charte, dans le cadre de 
nos compétences légales respectives, nous nous donnons, avec l’aval de l’Etat, les objectifs suivants : 
 

Objectifs Mise en œuvre à travers les thématiques 

1) La préservation de la vie : notre territoire de haute 
montagne s’organise pour préserver la vie des 
hommes, améliorer le bien-être et le développement 
humain autant que préserver les ressources  
naturelles et les paysages. Les hommes et la nature 
sont liés.  
2) La préservation et la valorisation des patrimoines 
naturel et culturel : nous voulons entretenir  
la richesse des patrimoines du Queyras car elle 
appartient à l’humanité que nous représentons  
localement.  
3) Une action économique et sociale dans un 
environnement de qualité : notre Parc portera une  
politique de développement dynamique. Il est 
l’instrument politique le plus important, au service de  
notre territoire, des élus et des collectivités de notre 
territoire, qui permet de concilier le développement 
économique, le développement social et la qualité 
environnementale. (…) Nous voulons créer les 
conditions favorables à l’émergence de nouvelles 
activités de production, de services, d’activités 
commerciales, au travers d’entreprises, de projets et 
d’actions portées localement et profitant aux 
habitants. Ces nouvelles activités privilégient la 
permanence plutôt que la saisonnalité, la 
diversification plutôt que la « mono-culture 
touristique », la pérennité plutôt que  
l’éphémère. Elles sont respectueuses des équilibres 
du territoire.  
4) L’innovation, l’expérimentation (…) 
5) La sensibilisation et l’éducation du public (…) 
6) Une mission d’aménagement de l’espace (…) 

1. Un nouveau Parc, pour une nouvelle vie 
2. Entretenir la vie, la biodiversité et nos 
paysages  
3. L’eau en haute montagne, protéger la vie  
4. Une agriculture de haute montagne 
exemplaire, biologique, naturelle : produire 
les aliments de la vie  
5. La forêt, le bois, source d’énergie et de vie  
6. Faire du Queyras un territoire français d’éco 
tourisme : offrir vraiment de la vie, du temps 
et de la nature aux visiteurs  
7. Diversifier nos activités, animer la vie de 
nos villages  
8. Préparer la vie de demain, maîtriser notre 
urbanisme,  
9. Solidarités internes et solidarités externes : 
la vie ensemble et la vie des autres  
10. Respirer la vie ! Engager le Plan Climat le 
plus haut de France et d’Europe  
 
En s’engageant dans cette charte, le territoire 
s’engage dans un Agenda 21 local : cette 
charte définit en effet ce qu’il convient de 
faire pour respecter les principes du 
développement durable : pilier économique, 
pilier social, pilier environnemental  
 

 
D’après  http://www.pnr-queyras.fr/ 

 



 

Doc. 18 : les conflits d’usage 

Les parcs (…) sont des territoires fragiles, qui sont soumis à la déprise en agriculture (…), à la 
surfréquentation ponctuelle, mais ce sont des territoires aux atouts forts : l'espace, la verdure, la 
tranquillité, la sérénité.  

Et forcément, là comme ailleurs (…), il y a des conflits d'usage. Ces conflits se situent évidemment 
entre pratiquants d'activités touristiques, de randonnée équestre, de VTT ou de randonnée 
pédestre, entre touristes et agriculteurs, entre pratiquants d'activités de nature et protecteurs de 
l'environnement. (…) Les parcs naturels régionaux sont tout particulièrement exposés à ces conflits 
d'usage, par la valeur de leur patrimoine paysager, naturel et culturel et par l'image qu'ils 
véhiculent.  

La ruralité, un atout pour demain à défendre ensemble, Jacques Dussutour,  
Colloque Sénat, juin 2003, www.senat.fr 

 

 

Doc 19 : Queyras, terre d’avenir 

Le domaine skiable de Molines/St Véran inaugurait le 20 décembre dernier l’extension de sa neige de 
culture, assurant la liaison Molines/St Véran et la continuité de la saison, grâce à une réserve collinaire de 
24 850 m3 (…). Coût de l’investissement : 5,2 M€ dont 4,5 M€ du département (…). « S’opposer à 
l’enneigement artificiel, c’est s’opposer au développement économique » dira Jean-Yves Dusserre (Président 
du Conseil Général). 

Alpes et Midi, 31 décembre 2010 

 
 



 
Doc. 20 : Les conflits environnementaux : la neige artificielle 
 
Pour les responsables de stations, la neige de culture vise à donner une garantie d’enneigement aux usagers, 
notamment lors des saisons déficitaires ; (…) permettre confort et sécurité, en compensant l’usure du 
manteau neigeux naturel sur certaines pistes ; garantir l’organisation de manifestations sportives. Mais ils 
disent surtout en attendre une garantie économique : pour eux la neige de culture, produite en avant-saison 
pour former une sous-couche d’ancrage à la neige naturelle, sécurise les dates d’ouverture et facilite la 
commercialisation des réservations de séjours. La présence de neige, naturelle ou artificielle, permet de 
sécuriser les investissements nécessaires à l’activité des sports d’hiver : remontées mécaniques, hôtels et 
résidences, restauration, grâce à une période d’exploitation suffisante pour leur équilibre financier.  De 
palliatif conjoncturel par le passé, la neige de culture est ainsi maintenant présentée par les responsables de 
stations comme un équipement dont ils ne peuvent plus se passer, pour rentabiliser sur une durée maximale 
les investissements très lourds de l’immobilier de loisirs et des remontées mécaniques.  
Les associations de défense de l’environnement entendues par la mission se sont principalement exprimées 
sur les impacts environnementaux directs de la neige de culture (eau, énergie), même si, pour certaines 
d’entre elles, elle constitue plus largement le symbole de l’artificialisation de la montagne, qu’elles 
déplorent. (…)  
Au-delà de la mise en avant des impacts environnementaux de la neige de culture, les associations se sont 
interrogées devant la mission sur le modèle économique de la plupart des stations de ski, et surtout des plus 
grandes : pour elles, la poursuite de ce modèle  devrait rapidement être abandonnée au profit d’autres voies 
plus durables.   
Elles posent ainsi la question de la politique d'aménagement et de développement économique poursuivi 
par les acteurs de la montagne pour ces territoires. 

Rapport du Conseil général de l’Environnement et du Développement durable, juin 2009 
www.developpement-durable.gouv.fr  

 

 

Doc. 21 : Charte de Parc 2010-2022, Art. 7,  L’eau 

 Les signataires de la charte s’engagent à : 
- Respecter le processus naturel d’enneigement. 
- Ne plus développer d’équipements structurants de neige de culture (réseaux et retenues collinaires) 

hors projets en cours nécessaires pour des améliorations techniques ou de gestion. L’équipement de 
neige de culture ne sera pas étendu au-delà de la finalisation des projets prévus dans le programme 
de restructuration des remontées mécaniques de 2003 à 2012.  

- Réaliser des études d’impact pour chaque projet en cours. Etudier et favoriser la polyvalence des 
systèmes afin de répondre à d’autres besoins (irrigation par exemple) 

- Prévenir le risque de crue pour mieux le gérer. (…) 
-  (…) 

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

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


 

Doc. 22 : Une menace ? 
 

Grand Massacre dans les alpages du Queyras. 
Deux attaques de loup(s) ont eu lieu ces derniers jours sur les hauteurs de saint-Véran et Aiguilles. Dans la 
nuit de vendredi à samedi à Aiguilles (…) un éleveur a perdu douze brebis et douze agneaux, tous morts. Dix-
sept brebis sont également blessées (…). Quatorze brebis sont manquantes : elles ont pris la fuite pendant 
l’attaque du prédateur. Toutes ces bêtes étaient parquées et surveillées par deux chiens patous. A saint-
Véran (…) un autre éleveur d’ovins a retrouvé trois brebis dévorées. Deux agents du Parc naturel régional du 
Queyras se sont rendus sur les lieux pour constater  le préjudice. L’œuvre du loup ne fait guère de doute, si 
bien que la préfète des Hautes-Alpes pourrait autoriser rapidement un tir de défense. 
            Alpes Magazine n° 112,                   Le Dauphiné libéré, 1er juin 2011 
                 Juillet-août 2008 

   

 

Doc. 23 : Le loup, une menace pour les éleveurs 
 
Le loup est arrivé en 1993 dans le Mercantour, en 1997 dans le Queyras. Dès cette date, nous avons donc 
aidé fortement les agriculteurs à se protéger contre les dégâts. Nous avons constaté que bien que la 
Convention de Berne* permettait les retraits, aucun retrait n'avait été fait.  
Un parc naturel régional est un espace de vie, de développement économique et social. (…) Sa mission 
première repose sur la protection et la valorisation du patrimoine mais a pour objectif principal le 
développement et l'épanouissement de l'homme, de ses activités économiques sociales et culturelles. Il ne 
s'agit en aucun cas d'un sanctuaire pour les espèces animales dont l'homme et ses activités seraient exclus. 
(…) 
La circulaire « Plan loup » de 2000, d'un point de vue " biologie de l'espèce " est ignorante des lois qui 
régissent le développement et la colonisation du territoire par le loup. Le loup à chaque portée exporte vers 
l'extérieur de la meute et de l'espace déjà colonisé une partie de ses louvards. Les agriculteurs situés en 
dehors des zones expérimentales seront donc inévitablement et régulièrement soumis aux prédateurs. Ils 
risquent malheureusement d'être faiblement indemnisés. (…) Un système renforcé d'aides doit être mis en 
place en partenariat avec les organisations professionnelles agricoles car les conséquences des attaques sont 
immédiates, mais portent aussi sur le moyen et le long terme (Avortement, stress, malnutrition). 
Solidaire avec la Fédération des Parcs Naturels de France, le Parc Naturel Régional du Queyras souhaite 
réaffirmer solennellement quatre principes :  
-le respect de la Convention de Berne,  
-la gestion identique de l'espèce loup sur tout le territoire national,  
-l'indemnisation renforcée due aux bergers et éleveurs afin de leur permettre de faire face aux agressions 
dont ils sont victimes.  
Enfin, le Parc Naturel Régional du Queyras ajoute, à ces trois principes, un quatrième : l’incompatibilité du 
loup avec le pastoralisme et l’agriculture de montagne. 

Pierre Eymeoud, Président du PNRQ, in La lettre du PNRQ, avril 2000 

 
*Convention de Berne : Convention européenne permettant le « retrait » de prédateurs protégés, c'est-à-dire le tir 
d’abattage. 

 

 
 



 

 

Doc 24 : Art. 6 de la charte du PNRQ 
 
Art 6 -Protéger la biodiversité et l’environnement. En faire des facteurs de développement et de richesse de 
notre territoire. (…)Le programme d’action : 
Maintenir et développer le suivi des populations en partenariat avec l’Office national de la chasse et de la 
faune sauvage, la Fédération départementale des chasseurs et les sociétés locales de chasse (le loup et ses 
incidences sur le pastoralisme, les populations de galliformes de montagne, les cervidés et ongulés, 
salamandre et flore patrimoniale, espèces endémiques…)  

D’après  http://www.pnr-queyras.fr/ 

 
 

 

 



 

Doc. 25 : « Plan de Parc » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


