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Introduction
Fiche d'identité :

Liste des communes :

Superficie de l'unité :
893 km2

Guillestre		
Vars			
Risoul			
Aiguilles		
Arvieux			
Abriès			
Château-Ville-Vieille
Molines-en-Queyras
Ceillac			
Saint-Véran		
Ristolas			

Nombre d'habitants :
6 122 habitants (source INSEE 2010).
Densité :
6,9 habitants au km2 contre 24,7 habitants pour le
département.
Les communes de l’Unité de Paysage ont subi dès le
début du XIXème siècle un exode rural. Depuis la fin des
années 70, il est à noter un certain regain démographique
ainsi la population est passée de 4 083 habitants en 1968
à 6 122 habitants en 2010 soit une hausse de 50% sur la
période.

2 325 hab.
677 hab.
644 hab.
433 hab.
375 hab.
365 hab.
337 hab.
315 hab.
304 hab.
257 hab.
90 hab.

Ce territoire est décrit dans l'atlas de 1999 dans l'UP du
Queyras et en partie dans celle du Guillestrois. Il a fait
également l'objet d'un atlas spécifique, celui du Queyras
et du Guillestrois en 2000.
Les périmètres :
PNR du Queyras
Natura 2000 :
ZPS du bois des Ayes et de la vallée du Haut Guil.
ZSC de Rochebrune, du haut Guil et steppique.
Protection des sites :
Sites classés : Casse Déserte, site du monument
aux morts de l'Ange Gardien et table d'orientation
de Peyre-haute.

Nota Bene :
Les communes de Cervières, Eygliers, La Roche de Rame,
Saint-André-d’Embrun, Saint-Clément-sur-Durance et VillarSaint–Pancrace qui ont une partie de leur territoire communal

Le territoire se caractérise par une population jeune ; plus
de 50% de la population appartient aux classes d’âge des
0-44 ans malgré un recul de ces classes d’âge en 2010.
Les classes d’âge des 45-59 ans et des plus de 60 ans
augmentent en 2010, et représentent respectivement 23%
et 26% de la population.

Sites Inscrits : Chapelle des pénitents, calvaire et
abords à Abries. Pont du Peyret sur le Guil. Rocher
de Fort Queyras. Site du monument aux morts de
l'Ange Gardien. Alpages de Furfande. Plateforme
du petit Belvédere du Mont Viso. Gorges du Guilges
des Forannes, de la Ville, du Villard, de PierreBelle, du Raux et abords à Saint-Veran. Hameau
de Sainte-Catherine. Station de Vars et abords de
la RN202. Abords du Col de Vars. Rocher et village
de Montdauphin

au sein de l’Unité Paysagère des vallées du Guil n’ont pas été
prises en compte ici. Leurs principales zones habitées se situent
dans les Unités de Paysage voisines, principalement celle de la

Limite Parc National des Ecrins

vallée de la Haute Durance.

Limite Parc Naturel Régional

A l’inverse, les communes de Guillestre et Risoul dont le territoire

Périmètre Sites Inscrits

communal est scindé par les limites de l’UP sont comprises dans
l’analyse des Vallées du Guil, leurs zones habitées se trouvant
majoritairement à l’intérieur de l'unité de paysage.

Périmètre Sites Classés
Réseau Natura 2000 :
Zone Spéciale de Conservation
Zone de Protection Spéciale

Guillestre, avant-pays des vallées du Guil

Chateau Queyras, sentinelle de la combe du Queyras

Arvieux, vallée au fond large propice à l'agriculture

Ristolas, le haut Guil entre ubac boisé et adret en prairie
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Aiguilles

Abriès

Ristolas

Ville-Vieille
Molines en Queyras

Chateau-Queyras

Arvieux

Ceillac
Guillestre

Vars Ste Catherine
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• LE SOL SUPPORT :
Les formes de relief :
Un système de vallées dans un territoire circonscrit par des reliefs dépassant les 3 000 m pour les plus
hauts.
Un cours d’eau majeur le "Guil" et sa vallée éponyme. Vallée en auge de l’aire glaciaire. Verrou glaciaire de
Château Queyras et du Cristillan qui donne accès à la vallée de Ceillac. Ombilic glaciaire de la plaine de
Ceillac.
Les sols :
Schistes lustrés à l'Est et calcaires, calcaires dolomitiques et dolomies à l'Ouest formant les sommets les
plus hauts et les plus découpés.
Le couvert végétal :
Une géologie qui influence la strate végétative. Partie la plus sèche correspondant au territoire calcaire et
à la région karstique. Territoire schisteux, sol imperméable correspondant à la partie la plus verdoyante.
Étages marqués subalpin et alpin aux limites franches et visibles. Opposition appuyée entre ubac (mélèze)
et adret déboisé pour mise en valeur agricole ou recouvert par une végétation clairsemée.
• LA COMPOSANTE ANTHROPIQUE
Les formes urbaines :
Villages et hameaux dans les vallées, habitat perché et fortifications. Aménagement des cours d’eau pour
maîtriser les crues : barrages, digues.
Les terroirs agricoles :
Espace agricole en fond de vallée, culture en terrasse et prairies d’alpage.
Expression sociétale :
Architecture spécifique à chaque vallée. Cadrans solaires.
• LE FONCTIONNEMENT :
Le chemin de l'eau :
Bassin versant du Guil et affluent de la Durance. Larges vallées et gorges comme seule entrée et sortie.
Les chemins des hommes :
Territoire cloisonné par les reliefs, relié au pays et territoires voisins par des cols : col de la croix, Agnel et
de la Traversette vers l'Italie, col de l’Izoard, des Ayes et de Péas vers Briançon, col Girardin vers l'Ubaye.
Échanges avec les unités limitrophes :
La vallée de la Haute Durance, la Guisanne, les vallées de Serre Ponçon.
Seuils :
Les gorges du Guil, les cols : Izoard, Agnel, Ayes, Girardin...
• LES CONTOURS :
A l'Est et au Sud, les lignes de crêtes des reliefs et sommets : Pic de Rochebrune, le pain de Sucre, Tête des Toillies, Mont Viso. Ailleurs, les seuils paysagers dans les vallées des Ayes et de Cervières.
• AMBIANCE PAYSAGERE :
Gorges, vallée haute et fermée, agriculture de montagne.

UP 7 - LES VALLÉES DU GUIL

Présentation

Terre de contrastes entre ocres,
blancs, verts et bleus

Territoire à part par ses caractères géo-morphologiques, il est authentique et riche de ses paysages, de son architecture,
de sa culture et de son environnement. Témoin de cette richesse, le parc naturel régional du Queyras couvre une grande
partie de cette unité de paysage.
Point d’espaces remarquables, que des espaces remarqués pour qui veut les parcourir et franchir les sommets, gorges
et cols qui font la physionomie de cette unité de paysage.
Ce territoire des montagnes queyrassines au même tire que le Dévoluy est un territoire de paysages singuliers parce que
l’histoire de la terre a rendu difficile celle des hommes. Héritière d'un façonnement glaciaire, cette terre-support alterne
roches cristallines métamorphiques et schistes. L'érosion de son sol a laissé une empreinte forte, creusant tantôt des
gorges spectaculaires tantôt façonnant des vallées hautes mais larges.
Cette unité de paysage couvre la majeure partie de l’Est du département, voisine de l’Italie et des Alpes de Haute Provence.
Pour parcourir les paysages du Guil et de ses vallées associées, peu de choix existent. La principale entrée est la route
départementale 902 A par la ville de Guillestre et les gorges du Guil. Véritable porte d’entrée, l’agglomération de Guillestre est le passage obligé, parce que le plus facile pour les habitants des hautes vallées et des visiteurs. Passé ce
verrou le territoire des vallées du Guil se révèle.
Les vallées hautes, larges et accueillantes côtoient les espaces interstitiels abrupts des gorges et ravines, entourées des
hauts sommets culminant à plus de 3 000 m aux cols très souvent impraticables en dehors de la saison estivale.
Terre de contrastes les blancs, ocres et beiges des roches s'associent aux verts du végétal qui couvrent les versants.
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CE QUI FAIT PAYSAGE - CARACTÈRES PHYSIQUES
LE SOCLE SUPPORT

Pic du Fond de Peynin

Le Pic de Château Renard

Col de Bramousse

Rive gauche : les massifs de la Pointe de la Saume et le Pic de Château Renard

Le Pic de Rochebrune

Pic du Beal Traversier

Le Bric Froid

Col de l'Izoard

Rive droite : les massifs du Pic du Beal Taversier et du Bric Froid

Les vallées du Guil appartiennent au massif queyrassin qui s'organise autour de 4 grandes vallées : la Clarée, la Durance, de l'Ubaye
et celle du Guil.
Il appartient à la zone piémontaise et plus particulièrement celle liguro-piémontaise des schistes lustrés avec une couverture de roches
cristallines, les "roches vertes" ou ophiolites. Ces ophiolites sont les traces géologiques d'un océan disparu, s'étendant autrefois du relief
du Chenaillet au mont Viso en passant par les reliefs du Queyras.
Le Guil traverse trois formations géologiques majeures :
La zone piémontaise schisteuse : sol relativement imperméable favorisant le développement de zones humides (forêts,
alpages, prairies).
La zone briançonnaise calcaire de l'ère secondaire, composée d'affleurements de roches sédimentaires entaillés d'Est en
Ouest par la Combe du Queyras et les Gorges du Guil créant des paysages d'arêtes vives, de pics et d'éboulis.
Les moraines du Wûrm de l'ère quaternaire, riches en matrice fine, elles s'associent aux alluvions fluvio-glaciaires de la
Durance;
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Cet emboîtement de pays et cette juxtaposition de structures paysagères variées font que ce massif "puzzle" est à lui seul

UP 7 - LES VALLÉES DU GUIL

Présentation

un véritable catalogue d'espaces paysagers de haute montagne.
Le long de son parcours, le Guil traverse différents paysages que les caractéristiques géomorphologiques ont façonnées
et dont le vocabulaire est riche et varié : gorges, falaises, vallées étroites et en cul de sac, cols, crêtes hérissées, sommets de plus de 3000 m, alpages, torrents, rivières et lacs, autant de reliefs et de formes qui ont déterminé l'occupation
du socle par l'homme.
Le paysage construit se décline du hameau au village jusqu'à la ville, sous le dessin d'une architecture qui a su s'enrichir
des fabriques voisines tout en maîtrisant des techniques particulières pour faire face aux éléments naturels, aux aléas
climatiques et aux anciennes querelles frontalières.
Quant au paysage non construit mais façonné par l'homme, il faut admirer l'étendue d'une pratique agricole précise :
l'élevage et le pastoralisme, adaptée à un environnement difficile et capricieux.

Les pentes mises en valeur

Camaïeu d'ocres et de verts, les pentes du
Pic de Beaudouis
Les hauts sommets, entre
éboulis et abrupts rocheux

Le village groupé,
entouré de ses champs

L'Ange Gardien

Reliefs adoucis et abrupts rocheux, depuis le col de Vars la Pointe de l'Eyssina

Les hautes vallées habitées : entre villages et fond de vallée cultivé, ici la plaine d'Arvieux
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L'EAU
Les vallées du Guil et de ses différents affluents (torrent de Lombard, du Bouchet, des Barres...) ainsi que le massif queyrassin, ont un
réseau hydrographique très fourni
Il contribue au dessin paysager de ce territoire en même temps qu'il participe chaque jour à sa réécriture. Entre avalanche et crue, les
talwegs et les combes sont redessinées continuellement.
Apprivoisés mais jamais domptés, les cours d'eau ont toujours suscité l'intérêt des habitants comme des visiteurs. Entre fascination et
crainte, plusieurs villages ont subi leurs colères dévastatrices et ces risques font partie de la vie courante des habitants.
L'eau est aussi source d'énergie, support d'activités de loisirs, et prend ainsi une place importante dans l'économie des vallées.
Depuis sa source, au pied du mont Viso jusqu'à sa confluence avec la Durance sous le Mont-Dauphin, le Guil traverse différents paysages : de la haute vallée glaciaire aux pentes abruptes et peu végétalisées, puis dans une vallée plus ou moins escarpée entre adrets
ouverts et ubacs boisés et enfin la plaine de Guillestre avec ses pentes douces.

Jaillissante, maîtrisée et étendue, l'eau dans tous ses états
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LA VÉGÉTATION
La végétation est à l'image de l'identité plurielle de cette Unité de Paysage avec la succession des étages montagnard,
subalpin et alpin.
La palette végétale se décline entre prairies alpines à la biodiversité exceptionnelle, formations steppiques des adrets, et
bois denses sur les ubacs dans les fonds de vallées, avec un cortège d'essences d'arbres qui constituent la majorité des
boisements de ce territoire de montagne (Pin sylvestre - Pinus sylvestris, Pin à crochets - Pinus uncinata, Pin cembro
- Pinus cembra, Mélèze - Larix decidua, Sapin - Abies alba, Epicéa - Picea abiés, ...).
Le climat, le sol mais aussi des lieux reculés ont permis à une flore rare et endémique de se développer et de perdurer
dans leur milieu caractéristique (éboulis calcaires, marécages, lacs d'altitudes, zones de pâtures).
Carline à tige courte, Anémone des Alpes, Panicaut des Alpes, Gentiane Acaule, Sodanelle des Alpes, Arnica, simple
oeillet et centaurée et bien d'autres plantes qui rivalisent de beauté et d'ingéniosité d'adaptation.
Le queyrassin était un pasteur plus qu’un agriculteur et la présence des alpages atteste et explique cette vocation : la
diversité floristique des alpages du Queyras est reconnu et a permis aux habitants de créer des fromages réputés et aux
communes de louer leurs unités pastorales à des prix conséquents. L’herbe est un fondement de la vallée et la qualité
des foins le prouve.
Sur les zones de parcours de mi-saison, à mi-pente, ubac et adret sont très marqués : les premiers sont souvent couverts (mélèze) avec des clairières alors que les adrets sont secs, ouverts et composés d’une végétation xérique de mode
thermique.
La ripisylve s’agence selon l’altitude et la largeur du torrent soit frêle à l’amont et en aval elle s’enrichit d’essences
diverses, d’arbres de grandes tailles et peut être qualifiée de forêt alluviale aux alentours de Guillestre.
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES PAYSAGES CONSTRUITS ET HABITÉS
En dehors des cols, l'accès aux vallées du Guil, se faisant
par le seul passage naturel que sont les gorges du Guil et
la combe de Queyras, place le pays de Guillestre comme
l'avant-pays des vallées du Guil.
Large zone de confluence, il reçoit le Guil et la Chagne
qui se déversent dans la Durance. Le Guil a creusé dans
les calcaires dolomitiques construisant le promontoire de
Mont Dauphin. De son côté, la Chagne a dessiné le plateau de la Chalp.
C'est au coeur de ce berceau que la commune de Guillestre s'est installée.
Etalement urbain de la ville de Guillestre

Profitant des vastes étendues en fond de vallée enrichies des alluvions de la Durance, l'homme a pu aisément s'y installer et développer une agriculture riche. Seule commune de plus de 2 000 habitants, Guillestre a connu, au cours de
ces trente dernières années, un développement et un étalement de son urbanisation qui a gagné le fond de vallée. Les
maisons individuelles et construction de collectifs, sans compter les zones d’activités économiques et commerciales, se
sont développées au détriment des surfaces agricoles.

A mi-versant, le village de Vars les Claux s'organise de part et
d'autre de la route.

Villages perchés à flanc de coteau ou perchés sur un promontoire naturel, comme Château Queyras

Passé le verrou naturel, c'est le territoire des villages et hameaux. Ici très peu d'habitat dispersé hormis les quelques
chalets d'alpage. Les rigueurs climatiques, les contraintes topographiques et les risques naturels ont obligé les habitants
à se grouper dans des villages et des hameaux pour conserver un maximum de terres et par nécessaire solidarité.
Résonnent alors les noms des villages hauts, Saint Véran le plus haut d'Europe, Ristolas, Abriès. Puis ceux des villages
perchés sur leur promontoire naturel comme Château Queyras, tous riches d'un patrimoine architectural identitaire.
Chaque vallée, selon sa physionomie, a développé son propre mode d'implantation :

Château Queyras

* Habitat groupé le long de la rivière à Ceillac.
* Habitat groupé en fond de vallée à Arvieux, Aiguilles, Abriès, Ristolas...
* Habitat perché à Château Queyras.
* Habitat étagé le long des courbes de niveau à mi-versant à Molines et Saint Véran. *

Longtemps isolée, ce n'est que tardivement que le tourisme s'est développé dans cette partie du territoire haut-alpin.
L’ouverture des Vallées du Guil au tourisme ne date que des années 60, à l’inverse de la Vallouise ou de la Guisane,
même si la station de Vars voit le jour avant la seconde guerre mondiale.
Éloignée des grands axes de communication, l'Unité de Paysage est riche de l'authenticité de ses paysages, préservés
par l'isolement du territoire mais aussi par la volonté farouche de certaines personnalités qui ont fait prévaloir un développement touristique harmonieux et concerté, selon le concept de la station village.
Malgré ce développement modéré, il existe malgré tout des extensions urbaines et des équipements en rupture avec
les formes urbaines traditionnelles. Mis à part le développement de quelques activités secondaires (scierie, entreprises
artisanales regroupées en zones d’activités), l’essentiel de l’économie locale est désormais touristique avec la prépondérance d'un tourisme estival de découverte utilisant les nombreux sentiers de randonnée, accessibles à tous novices ou
confirmés. Ce tourisme a malgré tout un impact sur le paysage par les infrastructures qu'il nécessite comme les parkings
et les zones d'accueil pour les sports aériens et nautiques.
* source atlas 1999, UP Queyras
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Habitat étagé dans la pente, ici le village de Saint Véran

* source atlas 1999, UP Queyras
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HABITATS ET ARCHITECTURES
A lui seul, le territoire des Vallées du Guil présente une
palette architecturale d'une richesse et d'une variété exceptionnelles, qui a su s'enrichir des fabriques voisines
tout en maîtrisant des techniques particulières pour faire
face aux éléments naturels, aux aléas climatiques et aux
anciennes querelles frontalières.
Chaque vallée se définit par son propre vocabulaire, forte
de sa propre identité :
* Dominance de la pierre à Arvieux
* Mixité pierre et bois à Ceillac et Abriès
* Architecture de bois à Molines et Saint Véran
* Architecture plus urbaine à Aiguilles, Abriès, VilleVieille et Château-Queyras.
L'architecture urbaine de Chateau Queyras: rythme régulier
des façades, enduits colorés et éléments de décoration
* source atlas 1999, UP Queyras

Chalet d'alpage à Arvieux

Ferme traditionnelle à Brunissart

* source atlas 1999, UP Queyras

Même si les vallées du Guil sont restées longtemps à
l'écart de la frénésie de l'Or Blanc, de nouvelles formes
urbaines apparaissent à la fin des années 60 quand la station de ski Risoul est créée dans un site totalement naturel
en dehors de tout noyau urbain existant.
Qualifiée à ses débuts de station intégrée, elle s'est très
vite développée sur ses versants laissant de côté la qualité au profit de la quantité.
Vars s'est d'abord installée autour de trois villages de manière plus ou moins réussie. Vars les Claux s'intègre plutôt
bien dans son environnement conservant son organisation de village de montagne, réussissant l'insertion dans
le site de ses collectifs. Plus bas, les Plans sont le résultat d'une urbanisation touristique non maîtrisée dans ses
volumes et son organisation spatiale (collectifs massifs et
de grande hauteur, démesure des parkings...).
Ensuite, Sainte Marie fait valoir son habitat traditionnel
rénové mais les nouvelles extensions en bord de piste
s'imposent avec leur vocabulaire architectural en rupture
avec celui traditionnel des chalets. L’éclatement de l’urbanisation le long de la route entraîne un manque de cohérence urbaine et un mitage important.
* source atlas 1999, UP Queyras

De nombreux villages ont souffert des aléas climatiques
(crues, avalanches) et de leur position frontalière, notamment durant la seconde guerre mondiale. Ristolas, les
hameaux du Roux, de l'Echalp et de la Monta ont été totalement détruits, Abriès ne l'a été que partiellement.
Certains de ces villages, Abriès et Ristolas, ont été reconstruits, puisant au mieux dans les normes architecturales et
les règles d'urbanisme d'origine, souvent avec des matériaux contemporains. Aujourd'hui certaines rénovations
récentes prennent des libertés avec les architectures et
matériaux traditionnels.
D'autres n'ont jamais été reconstruits comme le hameau
de la Monta.

*

Ce qu'il reste du hameau de la Monta de nos jours

Architecture traditionnelle de Ceillac

Architecture traditionnelle à St Véran

* croquis issus de l'atlas 1999, UP Queyras

* source atlas de l'habitat traditionnel du
Queyras

Terre de pâtures et d'élevage, le site de Furfande avec
ses chalets d'estive en est une des plus belles illustrations
des traditions pastorales, ce qui lui a valu d'être inscrit au
tire de la loi du 2 mai 1930.

Architecture traditionnelle de La Une porte en bois sculpté à GuilChalp
lestre
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES PAYSAGES CONSTRUITS ET HABITÉS
Le développement touristique des vallées du Guil a bénéficié à sa ville d’entrée, Guillestre. L’agglomération s’est
étendue, sous forme d'habitat individuel, souvent au détriment de l’espace agricole.
Au Chazal, depuis quinze ans, les constructions ont gagné le piedmont de la crête de la Viste, quand à l’Ouest,
l’urbanisation s'étale au champ de l’Aze.
Le plateau sur lequel est implantée la ville permet une
expansion aisée.
L'accroissement démographique nécessite et génère de
nouvelles zones d’activités artisanales et commerciales,
bénéficiant d'un relief plat et de la RD902a proche.
Les aménagements nécessaires liés au tourisme, ici à Risoul

Si Guillestre est la ville "phare", elle n'est pas obligatoirement le reflet de l'urbanisation des vallées du Guil.
La diversité des paysages, les caractéristiques géologiques, morphologiques et climatiques de ce pays ont installé les
particularités d'une organisation urbaine accompagnée de ses voies, de son agriculture et de ses équipements nécessaires à la pratique des activités de loisirs.
Le paysage construit des vallées du Guil offre différents tableaux, souvent pittoresques et parfois ordinaires. C'est dans
la vallée du Guil que se sont installés les bourgs et villages principaux, ou tout au moins ceux dont les fonctions administratives et commerciales devaient se prévaloir d'un emplacement stratégique et passant.
A contrario, dans les vallées dites secondaires, se sont constituées des "communautés" au sein de hameaux que les
rigueurs de l'hiver ont contraint à vivre en autarcie. Dans ces mêmes vallées mais plus haut, c'est toute une vie d'estive
qui s'est construite avec des chalets d'alpages, accessibles d'abord par de simples sentiers transformés ensuite en pistes
pour en favoriser l'accès.
Il faut dans cette lecture d'un paysage construit et consommé regarder la place prise par les structures, les infrastructures et les équipements nécessaires aux activités de loisirs, et notamment celles et ceux associés à la pratique du ski.
Cette urbanité, apparue avant la seconde guerre mondiale (Abriès, Ceillac), fut perçue comme un formidable outil de
revitalisation de communautés villageoises, préservant même l'agriculture et limitant la désertification des hautes vallées.
Le développement s'est affirmé dans les années 70. Mais très vite, cette économie basée sur le ski alpin s'est montrée
fragile, non seulement pour des questions d'enneigement mais aussi par l'éclatement des stations qui alourdit le coût de
maintenance. C'est ainsi qu'aujourd'hui certains équipements affichent leur vétusté et que des friches touristiques ont vu
le jour. La station de Ristolas a fermé, ne conservant qu'un simple tapis roulant pour débutants.
Le développement du tourisme, même s'il est modéré au regard de celui d'autres vallées, a modifié certains paysages.
De nouvelles urbanisations sans rapport avec la forme urbaine traditionnelle des villages et déconnectées des hameaux
voient le jour, le long des routes menant aux stations ou aux villages. C’est le cas, par exemple, d'Arvieux où la construction de petits collectifs et d'individuels parsème les abords des villages gommant peu à peu la lecture du village groupé.
Entre Arvieux, La Chalp et Brunissard, cette forme traditionnelle du village s'estompe et ce sont les panneaux d'agglomération qui nous font savoir que nous passons de l'un à l'autre. A Aiguilles, Molines ou Abriès, de nouveaux quartiers
conquièrent les versants : La Condamine à Arvieux, Gaudissart, Château-Renard à Molines ou l’Hoche à Abriès.
Quand la pratique du ski redessine les pentes des massifs, les piedmonts et les abords des villages, ouvrant des bandes
dans les boisements, occupant par ses équipements les prairies, le tourisme d'été, préféré dans les nouvelles politiques
à celui d'hiver, n'est pas sans conséquence sur les paysages. Il permet certes la sauvegarde de certains milieux (entretien des berges grâce aux sports d'eaux vives...), mais nécessite aussi des infrastructures, campings, parkings et accès.
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L'architecture des villages groupés, ici Château-Queyras

Zone d'Activités à l'entrée de certains villages, ici Aiguilles

Les vastes espaces ouverts des alpages
qui peu à peu sont colonisés par le
mélèze et le genévrier

Les hameaux et villages à
flanc de versants

Les équipements touristiques en
fond de vallée, ici la grenouillère
de Molines et les logements sous
forme de petits collectifs

Délaissé faisant office de
parking sans véritable traitement des abords

LIVRE 2
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LES PAYSAGES AGRICOLES
Les contraintes climatiques liées à l’altitude ont imposé une agriculture de montagne caractéristique, qui a façonné les paysages des
Vallées du Guil. Cela se traduit par une faible proportion de terres labourables, réservées aux fonds de vallée comme à Arvieux et
Ceillac. Ces zones ont parfois été remembrées, composant par leurs grandes parcelles de vastes paysages ouverts. Le déboisement
de certains versants en pente douce, occupés essentiellement par des prairies de fauche et des pâturages (adret des Aigues et du
Cristillan), est aussi une marque forte du paysage agraire, comme les terrasses sur les versant les plus raides. Le réseau de canaux
d’irrigation finalisent la particularité de ces paysages agricoles. Les fermes et les bâtiments d’exploitation agricole sont regroupés dans
les villages et hameaux.

Terre d'élevages, bovins et ovins se partagent les prés

Mosaïque de champs en fond de vallée

Cultures fourragères

Prairies de fauche et pâtures sur les pentes

Les vastes espaces ouverts des alpages

Les vallées du Guil sont représentatives d'une agriculture qui, depuis des décennies, subit les transformations des pratiques et des politiques agricoles nationales et européennes. Ce constat se traduit par un changement radical dans le paysage avec la régression des alpages, la disparition des cultures céréalières,
la modification des pratiques d'élevages et les conséquences que cela entraîne dans la gestion des espaces de pâtures, tout comme dans les terrains cultivés.
Ici les paysans sont souvent pluriactifs, à la fois éleveur, moniteur de ski, loueur de gîte, permettant de sauver cette agriculture de montagne si particulière à ce
pays.
Les terrasses ourlées de talus redessinent les pentes

Autour de Guillestre, les vergers rappellent la proximité de la Durance

Pourtant, le recul des pratiques agricoles est bien enclenché. C'est tout d'abord un constat par les chiffres et ensuite une certitude au travers du regard des habitants qui voient ces champs d'abord abandonnés puis recolonisés par des formations d'arbustes et d'arbres. Aujourd'hui, l'agriculture des vallées du Guil a fait
les frais d'une politique agricole commune ; les petites fermes ont disparu pour des "exploitations" plus rentables. La masse des exploitants se regroupe sur des
communes plus dynamiques telles que Molines, Abriès, Ville-Vieille et les pratiques de ces agriculteurs interfèrent sur les paysages de ces communes. D'autres
en revanche, comme Ceillac et Arvieux, voient leurs paysages s'uniformiser ; les cultures céréalières et maraîchères (pommes de terre à Ceillac) ont disparu
au profit des prairies de fauche, en même temps que baisse le nombre des agriculteurs et éleveurs, avec des départs à la retraite non remplacés notamment.
Malgré cela, l'agriculture reste principalement orientée vers l'élevage et attachée à ses terroirs que sont les alpages et les prés de fauches. Ovins et bovins se
partagent ces milieux d'une belle valeur paysagère et d'une grande biodiversité. Paradoxe dans ces vallées de montagne : les vaches laitières ont laissé la place
aux vaches nourricières ; le lait, ressource principale d'une agriculture agro-pastorale, s'est vu remplacé par la production de viande.
La grande richesse de cette Unité de Paysage, à la fois paysagère et économique, est bien son pastoralisme et ses alpages qui, chaque été, voient passer plus
de 40 000 ovins, dont une partie sont "indigènes" quand les autres viennent de Provence. Cette affluence, et surtout le nombre de têtes par troupeau (1500
environs), modifie les pratiques pastorales et les espaces pratiqués. Le retour du loup a lui aussi contribué à modifier les usages des espaces de pâtures.
Il faut garder à l'esprit que les paysages que nous voyons encore dans ces vallées ont pour racines des pratiques agricoles ancestrales, que leurs richesses
paysagère et écologique émanent de ces modes de cultures et d'élevages, sans le maintien des paysans-jardiniers, les vallées du Guil connaîtront de nouveaux
paysages moins diversifiés, moins ouverts et peut être plus "obscurs", comme en témoigne l'avancée des genévriers sur les pentes autrefois couvertes de
prairies.
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES DÉPLACEMENTS ET LIAISONS
La porte d’entrée de l’Unité Paysagère des Vallées du Guil
se situe à Guillestre.
Reliée à la route nationale 94, axe principal du département, par la RD 902a, la ville est le point de départ des
routes départementales qui desservent les vallées du Guil.
Territoire avant tout de haute montagne, ses voies de desserte sont à l'image des conditions climatiques et de son
relief.
Les routes sont souvent en impasse pendant une période
de l'année en raison de l'enneigement ou définitivement
quand l'escarpement du relief s'impose.
Route tracée dans le flanc de la Casse Déserte

Seul axe traversant ce territoire, la RD 902 permet de rejoindre Briançon par le col d'Izoard par la vallée de Cervières et la vallée de l'Ubaye au Sud par le col de Vars. Mais cette route, certes traversant
des paysages somptueux entre la Casse Déserte et la combe du Queyras, ne sera empruntée que
par ceux qui oseront affronter la raideur et la sinuosité de son tracé, ses dénivelés vertigineux, étant
bien entendu qu'y circuler n'est possible qu'une partie de l'année après la fonte des neiges. C'est
aussi pour toutes ces particularités que le col d'Izoard est un des cols mythiques du Tour de France.
Une autre voie, tout aussi pittoresque, permet de s'échapper de ce territoire. Après avoir franchi
Molines en Queyras, la RD 2051 rejoint l'Italie par le col Agnel culminant à 2 744 m.
Ailleurs ce ne sont que les routes en impasse d'une desserte exclusive à la vallée. Aucun axe ne
permet de passer d'une vallée à l'autre sans passer par l'arête dorsale du territoire que sont les RD
902 et 947 qui empruntent le couloir naturel du Guil.
Pour ce qui concerne l’évolution des trafics, on constate une stabilité voire une légère baisse des
trafics moyens journaliers (MJA) entre 2009 et 2012.
La RD 902a, assurant la liaison avec la RN 94, recense 8 000 véhicules/jour environ. Le col de Vars
connaît une légère augmentation de sa fréquentation passant de 524 véhicules en 2009 à 596 en
2012. A l’inverse le col de l’Izoard, la desserte d’Abriès et de Saint Véran connaissent une légère
baisse de leur trafic entre 2009 et 2012.
La RD 86 mène exclusivement à la station de Risoul depuis Guillestre.
Le développement touristique grandissant, les nouvelles zones d'activités et artisanales ont nécessité
la restructuration du réseau routier parfois en inadéquation par rapport aux trafics qu’il supporte.
La forte fréquentation touristique concentrée à divers moments de l'année ajoutée aux risques naturels nécessite la rectification et la réhabilitation régulières des routes. L’élargissement de la route du
col de l’Izoard, par exemple, a conduit à un surdimensionnement de la plateforme avec d’importants
délaissés par endroits.
Pour atteindre le coeur de ce territoire, il a fallu parfois passer en force, creuser des tunnels pour
franchir les gorges du Guil par exemple.
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Quand la route rencontre le Guil, ici à L'Echalp
Autoroute
Autoroute
Route nationale
Route nationale
Route départementale primaire
Route départementale primaire
Route départementale secondaire
Route départementale secondaire
Route communale - desserte locale
Route communale - desserte locale
Voie ferrée
Voie ferrée
Limite du département
Limite du département

Sinueuse dans les gorges, la route se permet des tracés rectilignes en
fond de vallée, ici en aval d'Aiguilles
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LES PAYSAGES DE LOISIRS
Avec la renommée de ses paysages authentiques et préservés, ce territoire est un formidable "terrain de sports" quels qu'ils soient : terrestres,
nautiques ou aériens. Mais son histoire et sa position frontalière en font
un pays riche d'un patrimoine culturel exceptionnel où les arts populaires
et religieux s'associent à l'art militaire.

Sentier de Grande Randonnée
Grand domaine skiable
Station village
Ski de fond
Base de loisirs - eau
Camping
Maison du Parc
Refuge de haute montagne
Via ferrata/site d'escalade

La géologie particulière a créé tout autant de paysages singuliers : gorges
vertigineuses, vallées suspendues verdoyantes, paysages ruiniformes et
steppiques, dames coiffées. Le vert tendre des prairies et celui soutenu
des forêts s'associent aux blancs et ocres des roches et aux bleus des
cours d'eau pour construire une palette de couleurs que l'automne enrichit d'or et de rouille.
A pied, à cheval, à dos d'ânes ou en VTT, tous les moyens sont bons pour
parcourir et découvrir ces lieux d'exception.
Les vallées du Guil sont le paradis des randonneurs et des alpinistes
qu'ils soient confirmés ou non ; certains les nomment le pays aux mille
randonnées. C'est ici que se déroule un des triathlons les plus difficiles du
monde : l' "Embrunman".

Sports aéronautiques

Elément de patrimoine :
Fort
Château
Edifice religieux
Point particulier : cascade, goufre...
Gite d'étape
Golf
Aérodrome

Espace de loisirs aménagé en bord de rivière à Aiguilles

Camping au bord du Guil à La Monta

Longtemps resté à l'écart d'un tourisme hivernal de masse, les premières pratiques du ski voient le jour à Abriès, Saint Véran et Vars dès 1930 et restent encore dans l'intimité des
stations villages. Le massif du Queyras est aussi un spot renommé de vol libre et les nombreuses bases de loisirs témoignent de l'attrait de ses cours d'eau pour les pratiques du raft,
du canoë ou du kayak.
Mais il est ici autant de richesses naturelles que de richesses culturelles. Son histoire entre royaume de France et duché de Savoie, entre France et Italie ensuite ont marqué son territoire d'un patrimoine multiculturel. L'art religieux révèle l'histoire de ce pays, qui fut sous l'influence protestante des Vaudois, subissant les assauts des guerres de religion et dont les
édifices religieux portent les traces, dans l'art de la pierre et du bois ciselé, de cette mémoire religieuse faite d'échanges de savoir-faire.
La proximité avec l'Italie a offert aux hommes la possibilité de partager d'autres savoir-faire qu'on lit aujourd'hui au travers d'expressions artistiques populaires comme les meubles et
les cadrans solaires.
Il ne faut pas oublier la culture écrite qui, dès le Moyen-Age, distingue le Queyras dans une France peu alphabétisée.
De cette position frontalière est née un patrimoine militaire, le fort Vauban. Face à la nécessité de protéger La Provence et le Dauphiné des velléités belligérantes du duc de Savoie,
Vauban profite d'un promontoire naturel, protégé par des falaises, pour ériger ce qui sera un des plus beaux forts sur le Mont-Dauphin. Même si le déplacement de la frontière vers l'Est
a rendu sa vocation défensive obsolète, il reste un des édifices majeurs de Vauban et justifie son classement en 2008 au Patrimoine Mondial de l'Unesco.
En haut à gauche, Ceillac - En haut à droite : cadran solaire
Ci-dessus : église de Pierre Grosse
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LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
Structures paysagères majeures

Abriès
Les massifs aux pentes abruptes et caillouteuses

Aiguilles

Les espaces ouverts d'altitude support d'alpage et de prairies

Les hautes vallées du Guil

Les vallées suspendues
Vallées cultivées et
habitées

Arvieux

Saint Véran

La vallée du Guil

Ceillac

Gorges et combes

Guillestre

L'avant pays des vallées
du Guil :
Guillestre et Risoul
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Vars

Les vallées suspendues
Vallées cultivées et
habitées
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LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
Les hautes vallées du Guil :
En amont du verrou glaciaire de Château Queyras, cette structure prend en compte les reliefs depuis le pic de Glaiza au Nord et la pointe de Longet au Sud, avec les communes d'Abriès et de Saint Véran entre autres.
Héritières d'un façonnement glaciaire, ces terres sont le résultat de l'érosion des roches tendres des schistes lustrés qui a ainsi créé des vallées larges. Elles correspondent
effectivement à la zone des schistes lustrés.
Le relief se marque d'une alternance de pentes douces en versant Ouest et de falaises en versant Est. Roches plus imperméables que le calcaire, elles sont favorables aux
zones humides et ont permis ainsi ces paysages de prairies et d'alpages.
Ces vallées hautes offrent ce profil dissymétrique avec ses adrets en prairies et ses ubacs boisés mais un fond large et plat sur lequel l'homme a pu s'installer. Il lui a fallu
s'accommoder de ce socle support mais surtout des rigueurs climatiques et de l'isolement qu'elles imposent.
C'est toute une vie qui s'est organisée autour du pastoralisme ; ici c'est la séquence paysagère des villages et estives.
Sur les pentes enherbées, une autre végétation s'installe et se développe, celle du genévrier qui aujourd'hui gagne du terrain par la disparition progressive des pratiques
pastorales.

Les prairies gagnées par le genévrier, ici au dessus d'Abriès

Terre de randonnée, la cohabitation peut être parfois difficile entre marcheurs et bergers, quand ceux ci voient leurs prairies piétinées.

Les vallées suspendues : celle d'Arvieux, de Ceillac et de Vars.

La vallée de Vars

La vallée suspendue de Ceillac

Certaines se traversent, d'autres comme celle de Ceillac butte sur les reliefs des Pics de la Font Sancte et se
termine en impasse sur les pentes pierreuses de la Tête de Girardin . Mais elles ont en commun des versants
boisés et un fond de vallée cultivé. Elles se découvrent à la faveur d'une route parfois raide et sinueuse dans des
gorges plus ou moins resserrées, comme celles du Cristillan qui mènent à Ceillac. Ces tracés accrochés à flanc
de parois laissent entrevoir les possibles difficultés de circuler par les risques et aléas auxquels ils sont soumis
(enneigement, chutes de blocs...).
Une fois ces vallées suspendues atteintes, le fond plat a permis le développement d'une agriculture portée sur
l'élevage et le fourrage. Les parcelles sont plutôt grandes, souvent issues d'un remembrement. Elles accentuent
ce contraste entre espaces ouverts cultivés en plaine et coteaux boisés. Ici pas de haie car il faut maintenir un
maximum de terre à cultiver et un maximum d'ensoleillement.
Bien que l'agriculture demeure encore un élément majeur de l'économie, la mutation s'opère vers des activités
associées aux loisirs ou s'est déjà engagée en ce sens, comme la vallée du torrent de Chagnes avec la station
de Vars.
Mais c'est aussi dans ces sols calcaires que l'érosion glaciaire a fait surgir des paysages d'arêtes vives, de
pics découpés et d'éboulis souvent exceptionnels, comme la Casse Déserte et ses paysages ruiniformes de
cargneules.
Une fois les rigueurs hivernales disparues, les cols de l'Izoard et de Vars offrent d'autres "sorties" pour ces vallées ; au Nord vers Briançon et la vallée de Cervières et au Sud vers celle de l'Ubaye.
Il faut noter que ces cols attirent d'autres usagers que ceux qui souhaitent simplement rejoindre une autre vallée,
les motards, et l'on voit ainsi naître de nouveaux conflits d'usage dans les villages traversés.

Des grands espaces de nature sollicités

Le tourisme parfois auteur de conflits d'usage
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LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
La vallée du Guil :
Celle des gorges du Guil et de la combe Queyras avec les communes d'Aiguilles, de Ville Vieille et de Château Queyras.
L'Unité de Paysage s'organise de part et d'autre de cette rivière, seul exutoire naturel vers lequel convergent toutes les vallées affluentes. Point de passage obligé pour y
entrer et en sortir en toutes saisons, elle raconte les singularités de ce socle support.
Le Guil traverse les schistes lustrés pour ensuite rencontrer les roches calcaires. Il y creuse des gorges quand l'érosion glaciaire a fait surgir des éperons rocheux comme
le verrou de Château Queyras ou l'Ange Gardien. Puis il traverse les paysages ruiniformes incisant le plateau de la Chalp et disparait derrière le plateau de Mont Dauphin.
C'est dans cette vallée que passe la seule route qui raccroche ces territoires à la vallée de la Durance. C'est ainsi que cette vallée rassemble le long de son axe routier une
partie de l'activité économique, celle qui n'est pas agricole.
L'avant pays des vallées du Guil : Guillestre.
A la sortie des gorges le Guil rencontre les formations morainiques, roches tendres alluvionnaires construisant la vaste plaine de Guillestre. Plaine urbaine et cultivée, elle
rassemble le vocabulaire de l'urbanité et de la ruralité.
La ville s'est construite suffisamment éloignée de la rivière pour ne pas en subir les emportements.

Ici comme ailleurs, les terres agricoles cèdent leur place à l'urbanisation filante péri-urbaine. Lotissements et
habitat individuel viennent étendre les pourtours de la ville.
Profitant des reliefs adoucis et des sols fertiles, les terres rencontrent celles de la Haute Durance et profitent de
cette large confluence. Des vergers refont leur apparition avec certaines variétés reconnues comme la pomme
de Risoul.
Fond de vallée ou piedmont, chaque situation a demandé à l'homme des mises en valeur spécifiques. Quand le
fond de vallée permet de vastes parcelles, l'ubac de Risoul a été façonné en terrasses de faible hauteur, ourlées
La ville de Guillestre s'étale sur les pentes douces de ses reliefs

de talus enherbés et jalonnées de haies et bosquets.
Guillestre a aussi bénéficié de la proximité de la vallée de la Durance, de ses axes de communication pour
développer une économie autre qu'agricole, bâtiment et travaux publics, exploitant la rivière. Plusieurs zones
d'activités ont vu le jour et continuent à se développer.
Les vallées du Guil abandonnent ici leurs accroches avec les grands espaces de nature, évocateurs de la haute
montagne et de la rudesse des conditions de vie.
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La station de Risoul
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Large ou contraint, le lit du Guil raconte la géologie
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LES FACTEURS D'ÉVOLUTION DU TERRITOIRE
Dynamiques démographiques :
Après un fort exode rural amorcé début XIXème,
reprise positive de l'évolution démographique dans
les années 70.
Entre 1968 et 1990, +74 habitants par an en
moyenne, tendance qui s'infléchit de 1990 à 2011
avec +19 habitants par an.
Sur la même période, augmentation constante et
importante, sans aucune mesure avec l’évolution
de la population, avec +224 logements par an.
Hausse au profit des résidences secondaires (77%
des logements) traduisant l’essor touristique de
l’unité paysagère et de ses stations.

Dynamiques des milieux :
Nombreux aléas : torrentiel, crues, glissement,
chute de bloc, ravinement, avalanche et inondations qui ont par le passé modifié profondément
espaces naturels et villages.

Cours d'eau canalisé à Ceillac

Répartition résidences
principales
et secondaires
Briançon
Izoard

Une dynamique des milieux active, entre éboulis (photo du
haut) et déboisement naturel dans un couloir d'avalanche.
Agnel
Italie

Schéma du réseau viaire

Vars

vallée de
l'Ubaye

Accessibilité :
Dessertes contraintes par le relief sans jamais empêcher l'homme de circuler et de commercer.
Un seul accès en plaine par les gorges du Guil qui,
par leur dangerosité, ont longtemps maintenu à
l'écart le reste des vallées.
Desserte en peigne des vallées affluentes depuis
un axe central empruntant le couloir du Guil.
Circulation par les cols de Vars et d'Izoard pour
traverser le territoire ou col Agnel pour s'échapper
vers l'Italie, régulée par les saisons car nombre de
ces cols sont à plus de 2000 m.

Intensité urbaine :
Celle-ci est principalement localisée à Guillestre
située en fond de vallée et à la confluence des
vallées du Guil et de la Chagne. Si les vallées et
leurs villages se caractérisent par leur isolement,
ces derniers ont cependant connu avec le développement de l’activité touristique et des résidences
secondaires un étalement urbain dans les "communes-stations " de Risoul, Vars, Ceillac, Molines,
Aiguilles, Arvieux mais aussi à Saint Véran, Château-Ville-Vieille, Abriès et Ristolas.

L'art du bois sculpté, véritable patrimoine de l'unité de paysage

L'intégration toute relative de la station de Vars Les Claux, tendance au mitage des boisements

L'économie :
Agriculture
Net recul de cette ressource économique. La déprise agricole engagée avec près de trois fois moins
de terres labourées en fonds de vallées (136 ha en
2010) et deux fois moins d’exploitations agricoles
(84 exploitations en 2010).
Engagement du PNR du Queyras par sa charte
pour un soutien à l’agriculture (promotion des produits, accompagnement des circuits courts, etc).
Industrie artisanat commerce : Bois et artisanat.
Conséquence du développement touristique, l'importante offre de services à Guillestre : nouvelles
zones d’activités artisanales et commerciales aux
abords immédiats des axes de circulation (Le Villard avec ses 55 000 m² et Risoul-les Isclasses et
ses 9 000m² projetés).
Quelques activités artisanales dans les zones d’activités à Guillestre et des scieries à Ville-Vieille.
Tourisme, loisirs, services
Hormis les stations de sports d’hiver de Risoul et
de Vars, politique de développement touristique
basée sur le caractère naturel des espaces et leur
ruralité : nombreuses activités de loisirs terrestres,
aériennes et nautiques. En quelques décennies,
transfert de l'activité principale basée sur l'agriculture vers le tourisme.

Les énergies renouvelables :
L’Unité Paysagère des Vallées du Guil n’est pas
identifiée comme zone préférentielle de développement de l’éolien dans le schéma régional d’avril
2013.
Ici de nombreuses sources d'énergie existent :
l'eau, le bois et le soleil.
La charte du PNR veut favoriser l'auto-suffisance
énergétique. Les communes du Parc s'engagent
à limiter leur consommation mais aussi à produire
au maximum ce qu'elles consomment. Le bois est
une des premières source d'énergie, de nombreux
foyers et édifices publics sont chauffés au bois.
L'installation de panneaux solaires sur les toits des
bâtiments qu'ils soient publics ou privés est encouragée.
Les politiques de gestion et de protection :
Une grande partie du territoire est protégée par le
Parc Naturel Régional du Queyras qui mène une
politique de préservation des paysages.
Il est aussi l’objet de plusieurs protections environnementales (cf page 3 du présent document).
Seuls les versants du Pic de Chabrières au Sud
sont en dehors de tout périmètre de protection et
d'inventaire.
Ici, peut être plus qu'ailleurs, les paysages subiront
les évolutions naturelles liées à la dynamique des
milieux et aux changements climatiques.

Degré d'incidence du facteur d'évolution dans la transformation des paysages :
fort
moyen
faible
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LES DYNAMIQUES D'ÉVOLUTION DES PAYSAGES
ANALYSE DIACHRONIQUE 1999-2014

Les vallées du Guil en 2014

Bois :
Développement modéré des boisements, plus marqué sur les ubacs.
Espaces ouverts
Net enfrichement des pâtures et espaces ouverts d'altitude, recolonisation par le genévrier plus marquée
en amont de Villevieille sur les versants d'Aiguilles et d'Abriès puis dans la vallée de l'Aigue-Agnelle.
Agriculture
Trame agricole encore bien présente mais une tendance à l'enfrichement du fait du processus de déprise
agricole engagé.
Urbain :
Etalement urbain depuis les pôles existants surtout autour de Guillestre et Risoul et dans une moindre
mesure Aiguilles, Ceillac, Vars. Dans la vallée d'Arvieux les hameaux ont tendance à se rejoindre du fait
des nouvelles constructions.

Les vallées du Guil en 1999

Grand domaine skiable

Stations villages

Urbanisation
Espaces cultivés
Prairies d'altitude / alpages

Limite du département

Boisement
Enfrichement des milieux ouverts
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LES TRANSFORMATIONS DES PAYSAGES

Guillestre

La plaine de Ceillac

Arvieux

1999

1999

1999

2014

2014

2014

Les adrets d'Aiguilles
1999

2014

L'évolution des paysages dans le territoire des vallées du Guil est essentiellement le résultat d'une déprise agricole engagée et d'une dynamique des milieux active. Le régime torrentiel de ses cours d'eau a été à l'origine de nombreuses crues
dévastatrices qui ont à leur manière remanié les fonds de vallées et les versants. L'homme a dû, en plusieurs endroits, maîtriser les débits des torrents en construisant des cadres en béton ou en pierre pour limiter l'érosion des berges et se protéger.
Dans les couloirs naturels, talwegs ou combes, les avalanches ou les chutes de bloc ouvrent des passages dans les boisements et participent ainsi à la régénération naturelle du couvert boisé.
Les chutes de blocs, les éboulis redessinent également les pentes.
Mais le facteur de transformation qui a le plus de répercussions sur les paysages est la disparition progressive de l'agriculture et la mutation des pratiques agricoles. Les parcelles cultivées agrémentaient le fond des vallées d'une mosaïque de verts
et de blonds quand l'été venu, les blés et autres céréales étaient à maturité. Les adrets se paraient de prairies de fauche, aménagés en terrasses ourlées de talus. Leur faisaient face les ubacs couverts du mélèzin, puis mélèzes et pins à crochets
à des altitudes plus basses. En amont de Château Ville-Vieille, les troupeaux parcourant les adrets contenaient l'étalement des genévriers.
Aujourd'hui, la recolonisation spontanée de ces espaces ouverts par le mélèze ou le genévrier s'affirme. Les cultures en fond de vallée cèdent leur place à des prairies de fauche et c'est toute une agriculture de montagne qui tend à disparaître.
Si, sur la plupart des communes, l'extension urbaine reste limitée, elle est plus affirmée dans des vallées plus accessibles comme celle d'Arvieux, de Vars ou autour de Guillestre. Ces extensions urbaines utilisent les terres agricoles.
Il faut aussi dans ce processus de transformations des paysages prendre en compte ce que les activités de loisirs génèrent comme besoins : lieux de stationnement pour départs de randonnées ou mises à l'eau, lieux d'atterrissage pour les sports
aériens, gestion des stationnements autour de villages très touristiques comme Saint Véran avec stockage des voitures à l'entrée du village... Il y a aussi les conflits d'usages sur les routes entre cyclistes, motos et véhicules. Plusieurs villages affichent
leur réticence face à ces pratiques de leur territoire : villages traversés à trop grande vitesse par les motos, fermeture du col de l'Izoard le jeudi réservé aux cyclistes, piétinement des espaces de pâture...

21
Département des Hautes Alpes - Réactualisation de l’atlas des paysages - 2014

LES ENJEUX PAYSAGERS
La vallée du Guil :
Peut être plus qu'ailleurs dans cette unité de paysage, les paysages de la vallée du Guil sont vulnérables face à la dynamique des milieux. Les milieux et les équipements
sont soumis à de multiples aléas : torrentiel, crues, glissement, chute de bloc, ravinement, avalanche et inondations.
Les circonstances climatiques et les aléas risques sont parfois et encore à l'origine de l'isolement de ce pays.
Bien que essentiellement marquée de ses caractères naturels, cette vallée sait être aussi urbaine aux abords des communes qui jalonnent son parcours comme Aiguilles
et Ville Vieille. Les problématiques du développement urbain s'y retrouvent. Si le relief contraint toujours fortement les extensions, il fait se concentrer sur les endroits les
plus favorables une pression foncière importante. Que ces extensions soient à vocation d'habitat ou d'activités, elles sont trop souvent opportunistes profitant du moindre
replat, du moindre évasement.
Il existe aussi les enjeux liés aux pratiques sportives, et plus particulièrement celles d'eaux vives. Accéder aux mises à l'eau peut être à l'origine de stationnements sau-

Le Guil, un cours d'eau maîtrisé en partie mais capable encore
d'emportements

vages le long de la RD 902.

L'avant pays des vallées du Guil :
Entre ville et campagne, cet avant pays doit répondre à des enjeux urbains. L'existence du Mont-Dauphin et
de son périmètre de protection peut certes préserver une partie de cette plaine mais nombre de ces espaces
restent soumis à la pression foncière. Seule ville de l'Unité de Paysage, la pression sur les espaces agricoles
autour de Guillestre est forte. Ici les extensions urbaines et le développement des zones d'activités répondent
toujours à une logique d'opportunisme foncier et non à la préoccupation qualitative d'une urbanisation réfléchie
et maîtrisée.
La mutation des sols, de l'agriculture vers l'urbain

Si une partie de son patrimoine est reconnu et protégé, il en existe qui échappe à ces mises en valeur comme
les sources chaudes du Plan de Phasy.
Il faut aussi rapprocher Risoul aux préoccupations des stations de ski de moyenne montagne et de leur devenir au regard de la diminution effective de l'enneigement.

Une implantation des activités trop souvent opportuniste et sans
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Les zones d'activités en entrée de Guillestre
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LES ENJEUX PAYSAGERS
Les hautes vallées du Guil :
La fragilité de ces milieux est à la hauteur de leur richesse. Ils subissent à la fois le phénomène de déprise agricole qui est bel et bien engagé, les changements climatiques,
la dynamique des milieux et la mutation de l'activité agricole vers celle du tourisme.
S'il est hasardeux d'incriminer le réchauffement climatique, les changements peuvent se lire au travers du processus de remontée des étages de végétation et aussi de
l'enneigement.
Terres d'élevage avant tout, la disparition de cette pratique a des conséquences assez immédiate sur les milieux qui se ferment et s'enfrichent. Il faut y associer l'abandon
des chalets d'estive et à terme la disparition d'une histoire des hommes malgré la politique engagée par le Parc Naturel Régional du Queyras.
La colonisation des anciennes pâtures par le genévrier est un des signes visibles de ces changements. Même s'il est difficile de parler de fermeture des milieux car cette
espèce est ramassée, les enjeux sont à la fois environnementaux et paysagers :
•

Environnementaux : richesse de la biodiversité des prairies qui est en cause.

•

Paysagers : uniformisation des paysages par une végétation qui gomme les subtilités d'un relief qu'une prairie met en valeur.

Les enjeux sont aussi sociétaux. La pluriactivité des agriculteurs se transforme de plus en plus vers une mono-activité associée au tourisme qu'il soit hivernal ou estival. Le
développement touristique permet le maintien d'une économie locale nécessaire. Sans lui, ces hautes vallées seraient désertées. Terres de randonnée, elles voient naître
des conflits d'usage entre éleveurs et randonneurs avec le piétinement des prairies de fauche.

Abandon de l'entretien des berges des
cours d'eau

L'éloignement et la difficulté d'accès à certaines terres font peser le risque d'abandon progressif et de désertification avec toutes les conséquences sur les paysages, mais
aussi celui de la disparition d'une mémoire collective.

Les vallées suspendues :
La dynamique des milieux (chute de bloc, ravinements, glissements de terrain… ) est aussi très active et fait
peser sur ces vallées le risque d'un isolement, certes temporaire, mais bien réel. L'éloignement et la difficulté
d'accès à certaines terres peuvent aussi amener à la désertification des fonds de vallées, fonds dans le sens
extrémités, avec toutes les conséquences sur les paysages.
Les enjeux pour ces vallées suspendues se rapprochent de celles des hautes vallées du Guil. Le phénomène
de déprise agricole est aussi engagé.
La surfréquentation de certains lieux en été, le col de Vars

Les terres agricoles abandonnées seront soit recolonisées par la forêt aujourd'hui repoussée sur les pentes, soit

La propagation du genévrier quand la pression pastorale baisse

bâties.
Le transfert de l'activité principale du territoire de l'agriculture vers le tourisme est engagé pour ces vallées.
L'abandon de certaines parties du territoire trop difficiles d'accès se ferait au profit d'autres plus accessibles dont
les espaces de nature subiront directement la pression foncière ; car le développement du tourisme nécessite
de nouveaux équipements d'accueil et de loisirs. L'accroissement de la fréquentation de ces vallées demandera
de recalibrer les infrastructures et notamment routières.
Au-delà de la simple fermeture des milieux due à l'abandon progressif de la mise en culture des terres, c'est tout
un paysage qui se transformerait pour répondre à de nouvelles sollicitations économiques et humaines.

L'urbanisation diffuse des stations de ski, Sainte Marie

Entre diffusion du mélèze et de genévrier, les prairies se ferment
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Grand domaine skiable

Limite du département

LES PRÉCONISATIONS PAYSAGERES
Proscrire :

Stations villages

Des formes architecturales étrangères au vocabulaire propre à la vallée notamment dans les extensions des stations de Vars et Risoul, ainsi qu'autour de Guillestre.
Limiter :

Limite
L'urbanisation en périphérie des villages en fond de vallée
ou du
sur département
les pentes, au travers des documents de planification urbaine en restreignant l'ouverture de nouvelles zones
constructibles (Arvieux, Ceillac, Molines, Aiguilles...).
Maintenir :

Grand domaine skiable

Grand domaine skiable

Les principes d'une agriculture de montagne : petit parcellaire, diversité des cultures, pâturage ... pour limiter la fermeture des espaces ouverts et la colonisation des alpages

Grand domaine skiable
Grand domaine skiable
Stations villages
Stations villages
Les espaces agricoles en ceinture des villages pour garder la lecture de la structure du village : Arvieux, La Chalp, Brunissart, Molines, Pierre Grosse.
par le genévrier et le mélèze.

Un cheptel diversifié pour faire perdurer les structures associées : zones de pâtures, bâtiments...
Préserver et mettre en valeur :

Stations villages

Stations villages

Limite du département

du culinaires
département
L'artisanat (meubles et jouets en bois...), Limite
les traditions
et produits locaux (fromages, charcuteries...), les savoir-faire architecturaux et l'art populaire (cadrans solaires,
Limite du département
travail du bois...).

Pour accéder aux mises à l'eau, des arrêts parfois "sauvages".

Limite du département

Les traditions d'oralité : transmission de l'Histoire, des histoires et mémoires collectives.

Grand domaine skiable

Les entrées et sorties de villages et stations de ski existantes : abords des zones artisanales de Ville-Vieille, Aiguilles - abords des stations de Risoul et de Vars

Accompagner :
Les extensions urbaines : choix d'implantation, densité et formes urbaines pour éviter une banalisation des nouvelles zones urbaines et maintenir la diversité architecturale.

Stations villages

Le développement des zones d'activités et commerciales par la rédaction et mise en œuvre de prescriptions architecturales et paysagères pour les constructions et les espaces
associés mais aussi pour la signalétique (enseignes et préenseignes).

ZA

ZC

Les Zones Artisanales existantes vers une requalification de leurs abords (parkings, zones de stockage, accès...) et de l'aspect de leurs volumes bâtis : Guillestre, Ville-Vieille,

Limite du département

Des zones d'activités "opportunistes", sans traitement de leurs abords

Aiguilles.

Les activités de loisirs : sensibiliser sur la fragilité des milieux parcourus et traversés, sur leur valeur patrimoniale et écologique : traversées des villages pour 2 roues, piétinement
des prairies...
Les équipements nécessaires aux pratiques de loisirs : aire de stationnements (démarche durable en limitant les surfaces imperméables, plusieurs fonctionnalités en dehors des
périodes d'utilisation...), aire d'accueil pour départs vol libre ou sports d'eau pour éviter le stationnement sauvage.
Le traitement des espaces en pied de pistes : grenouillère, sécurisation des fins de pistes proches des routes...
Dans une démarche d'éco-conception, l'aménagement des cols : stationnements, accueil et services (Izoard, Agnel, Vars).
L'aménagement des aires de repos et haltes dans la logique de leur site et le respect d'un environnement fragile : grands axes de déplacements économiques et touristiques de
la vallée et des vallées.
La fermeture des adrets progressive et certaine.
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LES SCENARII D'ÉVOLUTION
Territoire des grands espaces de nature, les vallées du Guil offrent leurs paysages de pierre et leurs vastes étendues de
prairies. Bien que le Parc Naturel Régional du Queyras veille à la préservation et la valorisation de ces paysages ruraux
patrimoniaux, leur mutation est enclenchée, même si elle est encore assez lente.
Il n'a pas le pouvoir d'éditer des documents opposables, c'est donc bien au travers des documents de planification urbaine
que les mesures de préservation et de valorisation doivent être énoncées.
Terres de pâtures plus que de cultures, le recul des pratiques agricoles associées au pastoralisme fait peser sur les paysages un risque de transformation aussi radical que définitif.
Territoire contraint par sa géographie et par un climat rigoureux, les possibilités de développement se concentrent sur certains lieux plus hospitaliers, plus accessibles pour lesquels les enjeux deviennent plus importants qu'en d'autres endroits
préservés "naturellement".
C'est ainsi qu'en fond de vallée certaines communes se sont développées selon la même logique que des communes de
plaine en zone déjà urbaine : une péri-urbanisation d'habitat individuel et de zones d'activités.
Porter une attention au traitement des entrées de ville, par exemple, s'affiche comme une nécessité. C'est le cas d'Aiguilles
et de Villevieille où des activités se sont installées en périphérie de bourg en dehors de toute logique urbaine et sans traitement de leurs abords (accès, zone de stockage...).
Ces activités (artisanat, petite industrie ou commerces) indispensables à la vie économique de la vallée ont composé des
espaces lâches et désorganisés comme dans n'importe quelle périphérie urbaine. Celle de Guillestre, par sa proximité avec
le couloir durancien, concentre plus encore ce type d'extensions urbaines.
Cependant le facteur d'évolution des paysages le plus conséquent est ici avant tout lié à la déprise agricole et ces terroirs
sont autant de réserves foncières. Il faut accompagner ces évolutions inévitables et indispensables, pas seulement dans
une ambition de préservation, mais pour que ces territoires continuent à vivre et ne soient en aucun cas sanctuarisés. Que
deviendraient ces terres délaissées de leurs pratiques agricoles, si aucune mesure de valorisation n'est mise en place ?

T + 5 ans

2014

T + 15 ans

AVERTISSEMENT
Les scenarii présentés s'appuient sur des processus de mutation des paysages mis en évidence par une analyse objective des données disponibles. Ils ne constituent en aucun cas une évolution voulue ou souhaitée.
Ils alertent d'une possible transformation si les décisions en termes d'aménagement du territoire n'affirment pas une vraie préoccupation de préservation des paysages.
Ils incitent à une vigilance paysagère orientée vers la sauvegarde de la qualité des paysages, source de développement économique et social.
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LES SCENARII D'ÉVOLUTION
Scenario 1 : des terres de pâtures délaissées.
Terres d'alpages, les paysages des vallées du Guil témoignent de ces pratiques pastorales. Aujourd'hui, nombre d'agriculteurs éleveurs ont disparu ou se sont reconvertis. Les espaces de pâtures subissent les évolutions naturelles d'une nature
laissée libre.
En amont des vallées, les landes à genévriers recolonisent les terres autrefois pâturées. Arbuste bas et compact, il est difficile de parler de fermeture des milieux. Mais aujourd'hui les prairies d'alpage donnent à lire la moindre aspérité du relief,
sa moindre inflexion ou le moindre accident, sans oublier leur exceptionnelle biodiversité. Ce vert uniforme et tendre met en
valeur chaque affleurement rocheux. Elles racontent aussi les saisons par la floraison de leurs espèces champêtres, dont
beaucoup sont rares et protégées.
La forme compacte, tapissante et moutonnante du genévrier ferait disparaître les subtilités d'un sol support et dessinerait
un arrière-plan paysager monochrome que viendrait ponctuer le melèze. En effet quand ces vastes étendues prairiales se
parent de leurs couleurs printanières, estivales ou automnales, les genévriers en toute saison étalent le même vert sombre.
Laissés libres de leur exploitation agricole, les versants ensoleillés pourraient accueillir de nouveaux hébergements car il
s'agit bien de maintenir une activité économique dans ces vallées. Déjà nombre d'agriculteurs se reconvertissent en offrant
gîtes et chambres d'hôtes.
2014

T + 5 ans
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T + 15 ans

AVERTISSEMENT
Les scenarii présentés s'appuient sur des processus de mutation des paysages mis en évidence par une analyse objective des données disponibles. Ils ne constituent en aucun cas une évolution voulue ou souhaitée.
Ils alertent d'une possible transformation si les décisions en termes d'aménagement du territoire n'affirment pas une vraie préoccupation de préservation des paysages.
Ils incitent à une vigilance paysagère orientée vers la sauvegarde de la qualité des paysages, source de développement économique et social.
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Scenario 2 : développement des pôles touristiques.
Quand l'agriculture décline, il faut trouver de nouvelles sources de revenus. Formidable terrain de "jeux", les Vallées du Guil
offrent nombre de loisirs terrestres, aériens et nautiques.
Avant tout territoire de randonnée, la pratique du ski participe maintenant largement à la vie économique des vallées.
Les stations de Vars et de Risoul illustrent le développement de cette activité de loisirs quand les autres stations de l'Unité
de Paysage conservent l'intimité des stations villages.
La construction de nouveaux logements croît de manière continue et régulière tandis que la population reste quasi stable.
Ce constat révèle une fréquentation en hausse mais saisonnière que la proportion de résidences secondaires confirme. En
effet, les trois quart des résidences sont secondaires.
L'analyse diachronique montre une extension des stations de Risoul et Vars. Ici est pris l'exemple de Vars. Aujourd'hui installée dans un écrin de mélèzes, la station reste discrète.
Au fur et à mesure de son extension, les boisements dans lesquels elles s'incrustent disparaîtraient révélant un front bâti
plus ou moins continu. L'extension des stations de ski va au delà de la simple construction de nouveaux bâtiments. Ce
sont aussi de nouvelles infrastructures qui se mettent en place. En plus des surfaces de parkings et des nouvelles voies de
desserte, ce peut être aussi de nouvelles pistes qui viendraient strier et découper en lanière les boisements qui couvrent les
versants. Accompagner ce développement est primordial pour garder le charme et l'authenticité de cette station.

T + 5 ans

2014

T + 15 ans

AVERTISSEMENT
Les scenarii présentés s'appuient sur des processus de mutation des paysages mis en évidence par une analyse objective des données disponibles. Ils ne constituent en aucun cas une évolution voulue ou souhaitée.
Ils alertent d'une possible transformation si les décisions en termes d'aménagement du territoire n'affirment pas une vraie préoccupation de préservation des paysages.
Ils incitent à une vigilance paysagère orientée vers la sauvegarde de la qualité des paysages, source de développement économique et social.
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