PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS
Mise à jour mai 2011

Caractéristiques : Données générales
Date de création :
Dernier classement:
Région :
Département :
Villes-portes :
Superficie :

Territoire :

31/01/77
02/06/10
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Hautes-Alpes (05)
10 communes
0
2 300 habitants
65 000 ha
Transfrontalier avec l'Italie, ce territoire de
montagne est caractérisé par de hauts sommets
entaillés de vallées. On trouve trois entités
paysagères : paysage agro-pastoral, paysage
agricole traditionnel de fond de vallée, paysage de
haute montagne.

Occupation de l'espace (%):
Agriculture Plus de 50%
Forêt environ 1/3 du territoire soit 20 000 ha

L'agriculture sur le Parc
Type d'agriculture:

Elevage (bovin et ovin) constitue l'activité traditionnelle de l'agriculture de montagne car s'adapte aux fortes contraintes environnementales (forte altitude,
rigueur hivernale, faible surface cultivable…). Systèmes pastoraux

SAU :
2 600 ha
49 exploitations agricoles (EA)
dont 1 EA en AB
Evolutions :

et 3200 ha alpages (la moitié du Parc)
59 actifs agricoles (3% de la population totale)
caprin lait

Sur les 20 dernières années : le nombre d’exploitations a été divisé par deux dans le Queyras, en privilégiant l’agrandissement à la
création, abandonnant les meilleures terres à l’urbanisation.

Agri-environnement : Stratégie du Parc
Le territoire du Queyras n'échappe pas au phénomène de déprise agricole, particulièrement marqué en zone de montagne et conséquence des difficultés économiques
des filières et du vieillissement relatif de la population agricole. Le Parc soutient fortement les filières d'élevage pour maintenir le pastoralisme sur le territoire. Il anime un
groupe de travail sur l'avenir de l'agriculture et apporte un appui technique aux éleveurs sur la gestion des systèmes fourragers, et les accompagne face à la présence du
loup. En effet, le Parc a pour objectif la préservation des prairies de fauche et des alpages, à travers les MAEt, un suivi scientifique et la formation des agriculteurs sur les
bonnes pratiques. Il étudie également le potentiel de développement de nouvelles productions sur le territoire (diversification) et agit pour la valorisation des productions et
pour la structuration des producteurs pour la commercialisation sur les filières courtes (restauration collective, commercialisation collective, etc.). Face à l'urbanisation
(aménagements touristiques), le Parc a aussi engagé une réflexion autour de la préservation des terres agricoles.

Agri-environnement : Les actions menées
ACTIONS
Thème

Titre

Objectif

Démarche

Position/
Partenaires

Soutien à des systèmes de production respectueux de l'environnement

Contexte et enjeux

Le phénomène de déprise agricole est notamment conséquence des difficultés économiques des filières (déclin de la filière lait). Le territoire est soumis
à de fortes contraintes environnementales (forte altitude, rigueur hivernale, faible surface cultivable…) et les pratiques agricoles sont de fait proches du
bio (pas de pesticides, très peu d'engrais chimiques sur les prairies). Une étude réalisée par la Ch. Agri sur le potentiel de conversion en Bio des EA a
souligné que les agriculteurs valorisaient déjà bien leur production. Le passage en Bio impliquerait un coût important pour l'achat d'aliments Bio extérieur
(car très peu de production de céréales sur le territoire).

Définir un nouveau
"contrat" entre
l’agriculture et son
territoire, dans un projet
permettant la mise en
place d’une activité
agricole durable
répondant aux attentes
de la société

Mise en place d'un "Groupe local" depuis 2007, associant des agriculteurs, des
élus locaux, responsables de structures associatives, artisans, acteurs du
tourisme… C'est un lieu de concertation et de création d’une vision partagée de
l’agriculture et de son avenir sur le territoire pour la construction d'un projet. Il
est animé en partenariat par la Chambre d’Agriculture et le Parc naturel régional
du Queyras, en lien avec les Communautés de communes du territoire.
Associé/ multiProgramme d’actions sur 4 thèmes :
partenariat
1) Valorisation et diversification des produits agricoles, structuration de l'offre et
de la demande en produits agricoles locaux.
2) Organisation du temps de travail et pluriactivité
3) Foncier et installation / transmission
4) Multifonctionnalité de l'agriculture et communication

PROJET CASDAR
"PROSPEM"
(SYSTÈMES
PASTORAUX
MEDITERRANEENS)

Soutenir l'activité
pastorale

Projet CASDAR avec l'Institut de l'Elevage, le Parc du Verdon, le Parc national
des Cévennes et le CPIE. Approche prospective des systèmes d’élevage
pastoraux méditerranéens. Elaboration et évaluation de prototypes de systèmes
d’élevage conciliant économie, travail et environnement. Suivi d'élevage avec
une approche économique et environnementale.

Associé/ Institut de
l'Elevage, PNR
Verdon, PN
Cévennes, CPIE

OPÉRATION PILOTE
POUR UNE GESTION
PARASITAIRE
GLOBALE ET
ENVIRONNEMENTAL
E DES RUMINANTS
D'ÉLEVAGE

Sensibiliser les éleveurs
aux méthodes
alternatives aux produits
anti-parasitaires

Suivi des parasites internes dans les élevages par des coprologies, proposition
de traitements alternatifs, suivi des insectes coprophages dans les alpages,
enquêtes auprès des agriculteurs sur l'utilisation de baignoires et de produits
anti-parasitaires (contre gale par ex.). En effet, les agriculteurs mettent des
traitements anti-parasitaires dans l'eau des baignoires, ces produits néfastes
pour l'environnement se retrouvent déversés dans la nature. Le Parc souhaite
créer une plaquette d'information à destination des éleveurs pour mettre en
avant les pratiques alternatives qui existent.

initiateur / sur
proposition de la
FRGDS et la
Région PACA qui
finance

DÉMARCHE
CONCERTÉE
Projet agricole territorial D'AGRICULTURE
DURABLE : MISE EN
PLACE D'UN
GROUPE LOCAL

Prospective

Appui technique

APPUI TECHNIQUE
Sur les aspects techniques, l'accent est mis sur les prairies de fauche :
SUR LES SYSTÈMES Mieux gérer les systèmes alimentation en foin, analyse de la valeur fourragère. Intervention d'un
fourragers
FOURRAGERS
vétérinaire, en lien avec la Chambre d'agriculture

Diversification

EXPÉRIMENTATIONS
SUR LA
DIVERSIFICATION ET Soutenir la diversification
dans les exploitations
LES NOUVELLES
PRODUCTIONS

Associé/ Chambre
d'Agriculture

Dans le cadre du Leader +, une étude avait été réalisée pour connaître le
potentiel de développement de nouvelles productions. Conclusion : le safran n'a
pas été convainquant. La culture du chanvre était ressortie mais les surfaces
Initiateur
manquent et une filière nécessiterait plusieurs producteurs intéressés. Par
contre la culture de génépi a été expérimentée avec succès, et les céréales
panifiables locales ont été retrouvées et remises en culture.

Préservation des espaces naturels et de la biodiversité
Le Queyras est considéré comme un témoin remarquable de la culture agro-sylvo pastorale alpine. L'agriculture du Queyras est un acteur majeur du
maintien de la biodiversité naturelle et domestique. Les prairies de fauche d'altitude qui sont des milieux agricoles d'une exceptionnelle diversité
Contexte et enjeux
floristique et faunistique, sont menacées par la déprise agricole et la modification des pratiques. Les alpages accueillent plus de 40 000 bêtes dont la
majorité est transhumante. Présence du loup.
ÉTAT DES LIEUX
QUANTITATIFS DES
PRAIRIES DE
FAUCHE
ÉTAT DES LIEUX
QUALITATIF DES
PRAIRIES DE
FAUCHE

Mise en place du protocole, cf. observatoire territorial des espaces à usage
agricole
Préserver les prés de
fauche et les alpages

Protocole Observatoire National des Prairies de Fauche. Le Parc assure le suivi
de la biodiversité sur 4 à 5 sites (relévé floristique, suivi oiseaux nicheurs). Suivi
de la biodiversité sur les surfaces MAE, un suivi plus poussé à été réalisé en
2009 par la DDT sur la MAE du Col vieux.

Associé /
Observatoire
National des
Ecosystèmes de
Prairies de Fauche
(par ONCFS)

ORGANISATION DU CONCOURS PRAIRIES FLEURIES à partir de 2011
RÉALISATION DE
Mettre en place un outil
DIAGNOSTICS
de suivi dans le cadre
ENVIRONNEMENTAU des MAE
X SUR LES ALPAGES
Prairies de fauche

Plan de réalisation des diagnostics environnementaux des alpages en lien avec
la révision des conventions pluriannuelles d’exploitation d’alpage :
Travail du Parc sur
expérimentation en priorisant les alpages qui souscrivent des MAE, relévés de le terrain en lien
biodiversité, zones d'érosion, zones humides, indicateurs de pâturage
avec le CERPAM
(surpâturage...).

SUIVI DES MAET

Maintenir des prairies de
fauche et des pratiques
environnementales

3 sites N2000. Suivi depuis 2007 sur le terrain et mise en place expérimentale
d’une application cartographique pour le suivi des MAE, suivi de la MAE du Col
vieux. MAET sur alpages, maintien de prairies de fauche, maintien de pratiques
avec contraintes sur date de fauche, pas d'azote, etc. Il s'agit aussi de limiter le
surpâturage sur les alpages (enjeu tétralyre, perdrix Bartavelle,…)

Mise en place des
MAE avec la
Chambre
d'agriculture, le
CERPAM et la DDT

MISE EN ŒUVRE
DES MESURES AGRIENVIRONNEMENTAL
ES EN ZONE HORS
NATURA 2000

Obtenir avec les
agriculteurs un référentiel
des mesures applicables
au-delà du plan triennal

Ces mesures concernent les prairies de fauche et alpages hors N2000.
Accompagnement dans la contractualisation des MAEt 2010 : 5 alpages et 45
ha de prairies de fauche contractualisés en 2010 (estimation DDT). Montage
des dossiers 2010 et 2011 : projet agro-environnemental pour faire reconnaître
l’ensemble du territoire du Parc (au-delà des zones Natura 2000) en zone
d’action prioritaire pour l’application des MAEt.

initiateur
/Financement
Conseil Régional

Formation sur la biodiversité des prairies de fauches pour les agriculteurs (8
agriculteurs participants). Le Parc souhaite proposer à nouveau la formation
dans le cadre de l'organisation du Concours Prairies Fleuries. Le Parc fait
également de la sensibilisation-informations dans le cadre de
l'accompagnement sur le montage des MAE.

initiateur

STRATÉGIE DE
VALORISATION DU
TRAVAIL DE FAUCHE Sensibiliser à la
biodiversité des prairies
de fauche
ÉDUCATION À L'AGRIENVIRONNEMENT

ACCOMPAGNEMENT Favoriser la cohabitation
Cohabitation éleveurs / DU PASTORALISME entre pastoralisme et
loup
À LA PRÉSENCE DU grands prédateurs
LOUP

Plan de communication grand public sur les prairies de fauche : visites de
parcelle et conférences sur les prairies de fauche, avec Promonature, à
l’occasion de la semaine de la biodiversité (8 juillet 2010). Réalisation d’un
visuel sur les prairies de fauche (pour les stands).
* Accompagnement social
* organiser le réseau radio : remise en route de la base au Parc (en cours)
* animation du réseau radio
* organiser des journées d'échange bergers/ éleveurs
* Expertise de situations d'attaques : étude de vulnérabilité (en cours)
* Expertise de situations d'attaques : constats d'attaque
* Favoriser la cohabitation tourisme/pastoralisme : journées échange entre
hôtesses OT et bergers

Initiateur

Initiateur

Préservation de la biodiversité domestique
INVENTAIRE DES
ARBRES FRUITIERS

Préservation de variétés
locales
VALORISATION DE
VARIÉTÉS
ANCIENNES DE
CÉRÉALES

Accompagner les
agriculteurs dans des
démarches originales de
diversification vers des
variétés anciennes
adaptées au territoire

Energie, climat et agriculture
Projet territorial

PLAN CLIMAT TERRITORIAL à venir

Appel aux agriculteurs et à la population pour recenser les arbres fruitiers,
notamment lors de foires agricoles puis sollicitation de l'association Croqueurs
de pommes pour l'identification. Identifier les variétés fruitières d'un point de vue
patrimonial (espèces menacées) et économique car, en fonction des résultats,
des actions seront mises en place (développement et valorisation des variétés
type vergers villageois, cf. PNR Luberon)

initiateur/
association des
producteurs
végétaux du
Queyras

Dans le cadre du Leader+, et depuis 2004, le Parc agit pour retrouver des
variétés anciennes de céréales (blé, seigle, ...). Le Parc a passé des
conventions avec les agriculteurs et particuliers intéressés pour les cultiver
(remise à disposition de graines). Un agriculteur sur le territoire cultive, multiplie Initiateur
et valorise ces variétés en produisant sa farine qu'il revend à des boulangers et
des gîtes. Ces variétés sont intéressantes d'un point de vue gustatif et rusticité.
En 2011, le Parc va réaliser une étude visant à comparer les farines de
différentes variétés.

Paysage, foncier agricole et gestion de l'espace
Paysage

Foncier agricole et
gestion de l'espace

Contexte et enjeux

L'élevage a contribué à favoriser la diversité des écosystèmes montagnards et il a profondément structuré les paysages
traditionnels à forte valeur patrimoniale et économique.

Contexte et enjeux

Problèmes d'accès au foncier et aux bâtiments d'exploitation pour les projets d'installation, face à l'urbanisation liée aux
aménagements toutistiques sur des terres agricoles. Problème : peu de surfaces constructibles en montagnes (prévention des
risques), foncier morcellé et beaucoup de propriétaires. Le manque de volonté des propriétaires ou agriculteurs de céder leurs
terres bloque l'installation. Or, la pérennité des systèmes de production agricole relève principalement de la problématique
foncière.

OBSERVATOIRE
TERRITORIAL DES
ESPACES À USAGES
AGRICOLES

Disposer d'un outil à
destination des élus,
techniciens,… outil
comme base pour
travailler sur le foncier

CONVENTIONNEMEN Favoriser la mise en
place d'outils pour
T AVEC LES
préserver le foncier
COMMUNES
agricole

* Mettre en œuvre un observatoire territorial des espaces à usage agricole à
l'échelle du Parc (réalisation d'enquêtes auprès des agriculteurs...) :
cartographie des espaces à usage agricole pour chaque commune (Risorsa
Monviso)
* Embauche Fabien Merminod mi octobre en CDD, chargé d’opération
observatoire des espaces agricoles (financement PIT Risorsa Monviso)
* Affinage de la méthodologie

Initiateur

Les communes s'engagent à mettre en place des AFP (Associations Foncière
Pastorale) sur toutes les surfaces cultivées, ZAP, carte sur les espaces
Associé/ SAFER, la
agricoles à préserver. 3 communes impliquées (1 commune a mise en place
Chambre
une ZAP, 2 communes ont mis en place des AFP). Suivi et coordination du Parc. d'Agriculture
Le Parc organise une réunion par commune pour présenter les enjeux et les
outils à leur disposition, afin de lever les blocages politiques.

Valorisation des productions et démarches de circuits courts

Contexte et enjeux

Le lait est transformé sur place par les 3 fromageries ou à la ferme mais cela ne suffit pas à enrailler le déclin de cette filière. L'abattoir de Guillestre
permet de valoriser une partie de la viande bovine, grâce à la marque "Patur'alp" et ovine par la marque "Guil et Durance". Le nouvel atelier de découpe
de Meyriès permet de valoriser en caissettes les viandes ovine, bovine, caprine et porcine des éleveurs queyrassins. L'accueil –agritourisme- complète le
revenu de nombre d'exploitations. Quelques exploitations misent aussi sur la diversification végétale : maraîchage (pomme de terre "Marque Parc",
salades, etc.), céréales panifiables à partir de variétés locales de seigles et blés, génépi... L'apiculture est également bien présente, le miel étant très
bien valorisé sur place. La forte fréquentation touristique favorise les filières locales de valorisation des produits du Queyras.

MARQUE PARC
POMME DE TERRE : Soutenir les producteurs
Une marque "en veille" de pommes de terre

3 producteurs de Pomme de terre. Marque en "stand-by". Questionnement des
élus sur la pertinence de l'outil. La convention n'est pas renouvelée pour
l'instant.

MARQUE PARC
FROMAGE : Une
marque "en veille"

Soutenir les producteurs
de lait.

Au début de la mise en place de la marque, l'objectif était de soutenir les
producteurs de lait sur le territoire. Mais les fromagers n'ont pas pu aller
jusqu'au bout (alors que la marque a été conçue pour eux, afin qu'ils valorisent Initiateur/ volonté
et donc rémunèrent mieux le lait collecté sur le territoire). Seul un producteur
politique
fermier a eu la marque, mais est parti à la retraite depuis. Questionnement des
élus sur la pertinence de l'outil.

MISE EN PLACE
D'UNE
EXPERIMENTATION
DE VALORISATION
COLLECTIVE

Le Parc a accompagné des éleveurs dans la création d'un association "Queyras
Valoriser les produits de Terroir" pour proposer leurs produits collectivement. La gamme des produits
qualité issus de pratiques locaux est ainsi plus diversifiée. Les éleveurs de l'association communiquent sur Appui du Parc
le "côté naturel de leurs pratiques". Le Parc met à disposition du temps de
"naturelles"
chargée de mission (N Boulay, recrutée dansl e cadre du PIT Montagne Qualità)
pour animer l'association et développer les débouchers locaux.

Valorisation des
productions

Appui à la
commercialisation

Avec l'appui de l'association "Queyras Terroir", démarches entreprises auprès
de la restauration collective de collèges (pas de cantines dans toutes les
communes) et les centres de vacances. Action très progressive et ponctuelle
pour
l'instant. Souhait d'aller vers un approvisionnement plus régulier en
Aller vers un
DÉMARCHE AUPRÈS approvisionnement
produits locaux. Pour 2011, Le Parc souhaite profiter de la semaine du Goût
DE LA
régulier de la restauration pour organiser des repas avec les produits du Queyras dans les écoles. Frein
RESTAURATION
au projet : c'est une centrale qui alimente les cantines. Des démarches ont été
collective en produits
COLLECTIVE
faites auprès de cette centrale par l'association Bio pour Tous. Sur le Parc, une
locaux
association de parents d'élèves s'est structurée en faveur de produits Bio et
locaux dans les menus. Le parc a participé aux réunions. Ce travail est engagé
au niveau du Pays (le PNR appartient à un Pays). Une sensibilisation à la
consommation auprès des enfants pourra être envisagée.

Appui à la
restructuration de la
Maison de l'artisanat

Promotion/
communication

Qualité de vie en
agriculture

RÉEDITION D'UN
ANNUAIRE DES
PRODUCTIONS
PARTICIPATION À
DES
ÉVÉNEMENTIELS

Appuyer les démarches
collectives de
commercialisation

Faire connaître les
productions du territoire

Répertoire des "productions agricoles brutes et transformées et utilisateurs
locaux potentiels dans le PNR du Queyras" pour mettre en lien producteurs et
restaurateurs (livraison, commandes groupées,...).
Le Parc participe à des salons (ex : salon savoirs et saveurs de montagnes
Slowfood), des foires agricoles, fête des fleurs, fête du Parc, rencontre en
alpage, etc. Et promotion commune France- Italie à travers les foires, salons
agricoles et artisanaux.

Actions pédagogiques, agri-tourisme

CONTACTS :

Julie CARLIER

Associé/
Association
"Queyras Terroir"

Propositions de solutions techniques, juridiques et économiques pour
l'évolution et le développement de la SCRL intégrant les artisans du bois du
Queyras,
Accompagnement pour redéfinir et formaliser le rôle, les responsabilités et le
Maître d'ouvrage/
mode de fonctionnement des différents acteurs et organes : gérance, conseil
recrutement d'un
de surveillance, commissions, salariés…
bureau d'études
Etablir et formaliser le mode d’intégration (nouveaux coopérateurs et nouveaux
produits) et le mode d’approvisionnement : qui, comment, quel suivi…
(PIT Montagne Qualità)

MISE EN PLACE D'UN
Faciliter l'organisation du Mise en place d'un groupement d'employeurs pour faciliter l'organisation du
GROUPEMENT
travail
travail, proposé à tous les agriculteurs.
D'EMPLOYEURS

Parc :
Chargés de mission :

Initiateur/volonté
politique

04 92 45 06 23
Agriculture

j.carlier@pnr-queyras.fr

Initiateur

Initiateur

Initiateur

