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GLOSSAIRE 
 

AB : Agriculture Biologique 

AOC/AOP : Appellation d’Origine Contrôlée / Protégée 

CERPAM : Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée 

CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 

DDT : Direction Départementale des Territoires  

DOO : Documents d’Objectifs et d’Orientations 

DRAAF : Direction Régionale de l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt 

EARL : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

ETP : Equivalent Temps Plein (pour comptabiliser les emplois agricoles, en incluant la pluriactivité) 

GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 

GIEE : Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental  

GMS : Grandes et Moyennes Surfaces  

GP : Groupement Pastoral 

IAA : Industrie Agroalimentaire 

IDEL : Institut de l’Elevage 

INAO : Institut National des Appellations d’Origine 

IGP : Indication Géographique Protégée 

MAE : Mesures Agro-Environnementales 

OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation  

ODG : Organisme de Défense et de Gestion 

OPA : Organisation Professionnelle Agricole 

OTEX : Orientation Technico-économique des EXploitations (la production dominante) 

PAC : Politique Agricole Commune 

PAT : Projet Alimentaire Territorial 

PBS : Production Brute Standard (estimation du chiffre d’affaires généré par une exploitation) 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PNR : Parc Naturel Régional 

RGA : Recensement Général Agricole 

RPG : Registre Parcellaire Graphique 

SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural 

SARL : Société Anonyme à Responsabilité Limitée 

SAU : Surface Agricole Utile 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDP : Surface De Plancher 

SIQO : Signe Officiel de Qualité et d’Origine 

SFP : Surface Fourragère Principale 

STH : Surface toujours en herbe (prairies naturelles) 

UGB : Unité Gros Bétail (unité de référence pour comptabiliser le cheptel) 

UTA : Unité de Travail Annuel  

UTN : Unité Touristique Nouvelle 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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PREAMBULE 
 

 
La prise en compte des impacts de projets d’aménagement en zone agricole a été inscrite dans la LOI 
n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Elle a été 
transcrite dans l’article L112-1-3 du Code Rural, qui explicite la conduite à tenir en cas de projet 
impactant une zone agricole :  

« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs 
dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur 
l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du 
projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du 
projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet 
ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. 
L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage ». 
 
Les modalités d’application de cet article ont été précisés par le décret no 2016-1190 du 31 août 2016. 
Font l’objet de l’étude préalable prévue au premier alinéa de l’article L. 112-1-3 les projets de travaux, 
ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur 
localisation, à une étude d’impact de façon systématique dans les conditions prévues à l’article R. 122-
2 du code de l’environnement et répondant aux conditions suivantes : 

- leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, 
délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité 
agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier (pour les zones à urbaniser, 
l’affectation agricole doit remonter à trois années ; en l’absence de document d’urbanisme, à 
cinq années) ;  

- la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l’alinéa précédent est 
supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares ; il peut être ramené, par arrêté 
préfectoral, à 1 ha seulement, ce qui est le cas dans les Hautes-Alpes1.   

 
 Le site de l’UTN des Mélézets correspondant à ces conditions de « localisation » et de 

« consistance » prévues par la loi, il doit faire l’objet d’une étude préalable agricole.  
 

 
Ce décret spécifie les cinq rubriques du contenu d’une étude préalable agricole :  
 

 
1 Arrêté Préfectoral n° 05-2020-11-19-009. 
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Par ailleurs, l’ensemble du territoire communal de Risoul se trouve dans l’aire d’application de la loi n° 
85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite « Loi 
Montagne ». 
Cette loi a des implications importantes en matière d’aménagement et d’urbanisme. C’est au regard 
de cette loi que la procédure d’Unité Touristique Nouvelle prend place (articles L. 145-9 et suivants, 
articles R145-1 et suivants du Code de l’urbanisme). 
 

  

• Une description du projet et la délimitation du territoire
concerné1

• Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du
territoire2

• L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie
agricole du territoire3

• Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les
effets négatifs notables du projet4

• Les mesures de compensation collective envisagées, le cas
échéant, pour consolider l'économie agricole5
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1. DESCRIPTION DU PROJET ET DELIMITATION DU TERRITOIRE D’ETUDE 
 
 

1.1 Description du projet  
 

 
La société HLBC Promotion porte un projet de création d’une Unité Touristique Nouvelle (UTN), « Les 

Mélézets », dans la commune de Risoul (département des Hautes-Alpes). L’opération, destinée à créer 

une nouvelle offre de « lits chauds » sur la commune, comprendra, sur 70 000 m², plusieurs éléments : 

commerces, village vacances, hôtels, logements saisonniers…  

 

Ce projet rentre dans le cadre de la procédure d’UTN, issue de la loi Montagne de 1985, qui vise trois 

objectifs distincts et complémentaires : 

1. Légitimer le projet en démontrant qu’il respecte les principes généraux d’aménagement du 

territoire et les prescriptions particulières à la zone de montagne (respect de l’environnement, 

des paysages) et qu’il engendre un impact positif sur l’économie du territoire ; 

2. Mettre à disposition de la population les informations relatives à ce projet ; 

3. Rendre compatible le projet avec les dispositions législatives et réglementaires de la Loi 

Montagne. 

 

Le Décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des unités 

touristiques nouvelle stipule en effet que rentre dans ce cadre « les opérations de construction ou 

d’extension d’hébergements et d’équipements touristiques d’une surface de plancher totale supérieure 

à 12 000 mètres carrés, à l’exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou 

permanents des équipements et hébergements touristiques », ce qui est le cas du projet porté à Risoul.  

 

 

a) Le site visé 

 
Le projet, dont le périmètre couvre 8,98 ha, comprend une seule parcelle, en continuité de la station 
de ski de Risoul 1850. Le site se trouve en limite sud-est de la station, à une altitude de 1940 m environ, 
au pied du domaine skiable (le site est limitrophe d’une des pistes, la piste bleue de l’Orée des Bois).  
 
Risoul 1850 appartient au Domaine de la Forêt Blanche, vaste domaine skiable composé de Risoul et 
Vars, qui compte 185 km de pistes (répartis sur 119 pistes desservies par 42 remontées mécaniques), 
ce qui en fait le second domaine skiable des Hautes-Alpes (derrière Serre-Chevalier), le treizième au 
niveau national.  
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Carte 1 : Localisation du projet (fond Google Satellite) 

 

 
Carte 2 : Zoom sur le site du projet (fond Google Satellite) 



                                                                                                

               

10 
 

Etude préalable agricole  
Projet d’UTN « Les Mélézets » 

Commune de Risoul 

 

 
Carte 3 : Localisation du projet (fond Openstreetmap) 

 

 
Carte 4 : Zoom sur le site du projet (fond Openstreetmap) 
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Les parcelles cadastrales du site appartenaient à la mairie de Risoul, qui a cédé le périmètre projet à 
l’aménageur, HLBC Promotion ; c’est l’une des raisons du choix de l’implantation du projet d’UTN à cet 
endroit. 
 
 

b) Choix du périmètre 

 
Ce site a été retenu dans la mesure où il a été identifié comme opportunité d’extension de la station 
Risoul 1850 par la mairie de Risoul, qui a planifié un projet d’UTN intitulé à l’origine « Risoul 2000 ». La 
municipalité a désigné la société HLBC Promotion en tant qu’aménageur du projet à l’été 2019.  
 
Le projet ambitionne le développement d’une nouvelle offre de « lits chauds » pour étoffer l’offre 
d’hébergement de la commune, associée à la création de logements pour saisonniers. Les objectifs 
poursuivis sont les suivants :  

- Développer une offre d’hébergement répondant aux standards des exigences de la clientèle 
actuelle pour dynamiser la station (demande de montée en gamme, formule tout compris) ; 

- Développer un parc de lits touristiques pérenne et ski aux pieds ; 
- Développer l’activité locale ; 
- Créer une opération en tant que nouveau quartier intégré à la station ; 
- Renforcer le positionnement de Risoul, destination ski à l’échelle nationale et internationale. 

 
Ces éléments doivent permettre de conforter l’économie locale, pas seulement à l’échelle de Risoul 
mais aussi sur le territoire du Guillestrois, avec les créations d’emplois engendrés qui sont estimées à 
près de 600 emplois directs en phase de travaux et 700 emplois une fois le projet créé. 
Ces retombées seront engendrées à la fois par l’augmentation des fréquentations de séjours 
(augmentation du nombre de nuitées) et à la journée, mais aussi à l’allongement des saisons et une 
meilleure attractivité hors saison hivernale. 
 
Cette meilleure assise économique, et notamment la possible création d’emplois à l’année, permettra 
ainsi de renforcer la population sur Risoul. Ce maintien et ce développement de la population 
permettront de pérenniser les équipements publics locaux ( école,…). 
Ce projet s’articule notamment avec l’ensemble des projets réalisés ces dernières années dont le 
centre aquatique « Skiseo » réalisé en 2019 et le centre médical en cours de réalisation. 
Enfin, il s’inscrit largement dans les objectifs du PLU approuvé en 2012 avec un objectif de population 
fixé à 850 habitants à l’échelle de la durée du PLU (641 habitants en 2016) mais aussi en matière de 
pérennisation de l’économie, de maintien des équipements publics, de mise en valeur du patrimoine… 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, le projet « Les Mélézets » relève d’un réel intérêt général, puisqu’il 
permet pour la commune de Risoul et les territoires proches un véritable développement, 
économique, social, culturel, le tout dans le respect maximum de l’environnement. 
 
 

 Le projet s’inscrit donc dans le cadre d’une politique de développement touristique, portée 
par la commune de Risoul.  

 Il répond aux enjeux de diversification de l’offre touristique locale, de modernisation de la 
station de Risoul 1850, de développement économique local, et est de ce fait suivi de près 
par les collectivités territoriales. 
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c) Caractéristiques du site 

 
Le site du projet d’UTN se situe à cheval sur 4 parcelles cadastrales : les parcelles F 1375, F 1379, F 
1374 et AA 436.  
 

 
Carte 5 : Parcellaire cadastrale du site (source : Plan Cadastral Informatisé 2020) 

 
Le site est accessible au sud par la rue des Pinatiaux, qui dessert la partie est de la station de Risoul 
1850, et s’achève aux pieds du site. Il est également traversé par l’ancienne « route de Vars », qui 
coupe le site en son milieu. 
 
Il est situé aux pieds des pistes de la station ; l’UTN constituera donc une extension de Risoul 1850, 
sous la forme d’un nouveau quartier marqué par son unité architecturale. 
 
Ce site est classé en partie en zone Usme1 (zone d’habitat diffus) et en zone Ns (zone naturelle où les 

équipements et aménagements liés à la pratique du sport et en particulier du ski alpin, des sports de 

loisirs et motorisés, sont autorisés) au sein du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Risoul. La commune 

mène pour la réalisation de l’UTN une procédure de déclaration de projet, emportant mise en 

compatibilité du PLU avec le projet d’UTN, par le passage en zone AUs (zone à urbaniser) avec une OAP 

(Orientation d’Aménagement et de Programmation) permettant d’ouvrir le secteur à l’urbanisation.  
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Carte 6 : la station de ski de Risoul (source : office de tourisme de Risoul) 

 

 
Carte 7 : Extrait du règlement graphique du PLU de Risoul 

 
Sur le plan agricole, ce site fait l’objet d’une exploitation agricole : une parcelle est exploitée par une 
exploitante individuelle, Mme Court, dont le siège est situé à Guillestre, une autre par le groupement 
pastoral bovin de Risoul. L’ensemble est déclaré à la PAC (Politique Agricole Commune) : la partie au 
nord de la route de Vars est déclarée au RPG (Registre Parcellaire Graphique) en bois pâturés, la partie 
sud en prairie permanente à herbe prédominante (voir infra § 3.1).  
 
Sur le plan environnemental, le site est localisé dans un secteur classé en ZNIEFF de type 2 « Forêts et 
crêtes de Risoul et de Saluces – Pic du Clocher – Adret de Crévoux ». Il est surtout classé au niveau 
international, au sein de la réserve de biosphère du Mont Viso, reconnue par l’UNESCO. Les enjeux 

Projet 

Zone du projet 
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environnementaux seront à prendre en considération dans le cadre du projet ; ils font l’objet d’une 
étude d’impact environnementale, conduite par le bureau d’études MDP Consulting. 
 
 

d) Le projet porté 

 
Le projet tel qu’envisagé par HLBC Promotion comprendra 70 000 m² de SDP (surface de plancher) : 
65 500 m² dédiés aux infrastructures touristiques, 4500 m² pour les logements saisonniers.  
 

Destination Surface de plancher 

Commerces 500 m²  

Village vacances 12 440 m² 

Hôtels/hôtels clubs/RT/Services 52 560 m² 

Logements saisonniers 4 500 m² 

Total 70 000 m² 
 

Tableau 1 : Répartition des surfaces de plancher au sein de l’UTN 

 

 
 

Plan 1 : Plan de masse du projet d’UTN (source : MAP) 

Le projet porté vise à créer un nouveau quartier, à forte densité, au sein de la station de Risoul 1850. 
Les logements saisonniers seront situés en contrebas du site, dans la continuité du bâti existant, les 
infrastructures touristiques créées se positionnant plus haut. 
La forme architecturale retenue sera celle d’un village des Alpes, reprenant le modèle d’architecture 
régionale (l’élément de référence architecturale de l’opération sera une ferme typique du Guillestrois 
et de l’Embrunais). Les aménagements visent à recréer un univers authentique fait de rues, de places 
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et placettes, de chemins, de terrasses au soleil, avec pour objectif de créer un village vivant car animé. 
Le projet souhaite par ailleurs donner la part belle aux mobilités douces : cheminements piétonniers, 
accès « ski aux pieds » durant la saison hivernale, place réduite de la voiture. Les liens à la station 
seront privilégiés, via notamment la route de Vars qui sera maintenue, et la création d’une passerelle 
joignant l’UTN au reste de la station.  

 

 
Plan 2 : Plan de masse du projet d’UTN (source : MAP) 

 
 

1.2 Eléments de contexte 
 
 

a) Contexte territorial 

 
Le projet porté par HLBC PROMOTION est localisé dans la commune de Risoul, qui appartient au 
département des Hautes-Alpes, et à la Région Sud (Provence - Alpes - Côte d’Azur).  
 
Risoul possède une superficie conséquente (30,34 km², soit deux fois la taille moyenne des communes 
en France métropolitaine, qui est de 14,88 km²), et se caractérise par une altitude élevée (min. 872 m, 
max. 2573 m), à l’image du département des Hautes-Alpes, qui fait partie intégrante du Massif Alpin. 
Le territoire communal est ainsi intégralement classé en zone de montagne, et une portion sud de la 
commune, sur le plan géographique, appartient au domaine de la haute montagne ; le nord de la 
commune connaît les altitudes les plus faibles, le long de la vallée de la Durance et de l’un de ses 
affluents, le torrent de La Chagne.  
La commune est à dominante rurale et agricole : la SAU déclarée au RPG (incluant de vastes zones 
d’estives et des bois pâturés) atteint 2816 ha.  
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Carte 8 : Les reliefs du département des Hautes-Alpes (Source : InterCarto) 

 

 
Carte 9 : Le Guillestrois et le Haut Embrunais (source : Plan Cadastral Informatisé 2020) 
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Par sa localisation, Risoul est rattachée à plusieurs ensembles géographiques : 
- Le Guillestrois, petite région des Hautes-Alpes comportant 8 communes (Risoul, Guillestre, 

Vars, Mont-Dauphin, Eygliers, Réotier, Saint-Clément-sur-Durance, Saint-Crépin), d’environ 
300 km². Elle s'articule autour de la commune de Guillestre et de la vallée du Guil, peu avant 
son confluent avec la Durance. Située à la porte du Queyras, elle est le point d'accès unique 
de cette vallée, un carrefour et un point de départ pour le col de l'Izoard, le col de Vars, et le 
col Agnel, et un point de passage entre Embrun et Briançon. Le Guillestrois comporte de 
nombreux atouts sur le plan touristique : villages de caractère au patrimoine important, un 
environnement naturel riche et préservé, un site Vauban classé UNESCO (Mont-Dauphin), les 
stations de ski de la Vallée Blanche (Vars et Risoul), et la proximité du PNR (Parc Naturel 
Régional) du Queyras.  
 

- Le Massif du Parpaillon, l’un des sous massifs composant les Hautes-Alpes, dont le point 
culminant est le Grand Bérard (3046 m), le point culminant de la commune de Risoul atteignant 
2573 m. Ce massif comprend le col du Parpaillon, situé à 2783 m, qui fait la jonction entre 
l’Embrunais et la vallée de l’Ubaye, et donc entre les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-
Provence. 
 

- Le Haut Embrunais, « petite région agricole »2 (PRA) comprenant 10 communes (Risoul, Saint-
Clément-sur-Durance, Freissinières, Champcella, L’Argentière-la-Bessée, La-Roche-de-Rame, 
Saint-Crépin, Eygliers, Guillestre et Réotier) (voir infra § 2.1.b). 

 
Risoul a connu une évolution démographique contrastée. La commune a atteint son pic 
démographique (967 habitants) en 1836. Elle a ensuite subi un déclin persistant jusqu'en 1962 (287 
habitants). 
L’évolution de la population prend un nouveau tournant en 1968, année depuis laquelle la commune   
un rythme de croissance important avec 354 habitants supplémentaires (soit +122,5%) en 40 ans. Ce 
renouveau démographique est lié à l'implantation de la station de ski à Risoul dans les années 1970.  
Cette tendance démographique s’est toutefois essoufflée, et lors du dernier recensement, la commune 
a perdu une trentaine d’habitants (passant de 676 habitants en 2013 à 644 en 2017), en raison d’un 
départ des jeunes (mobilités liées aux études et à la recherche d’emploi), et d’un marché foncier aux 
prix élevés qui freine les installations de nouvelles populations.  
 
La commune se situe dans une zone de montagne, rurale, aux faibles densités de population (21 
habitants au km² dans la commune, moins de 10 habitants au km² dans le canton de Guillestre), 
éloignée des centres urbains, les pôles les plus proche étant Embrun (6155 habitants), situé à une 
vingtaine de km et Briançon (12 370 habitants) à une trentaine de km. Le bourg de Guillestre, le 
principal pôle de peuplement local, atteint 2400 habitants. 
 

 
2 Le découpage du territoire français en « Régions Agricoles » est né en 1946 pour répondre à la demande du 
Commissariat Général au Plan. L’objectif était de disposer d’un zonage approprié pour la mise en œuvre d’actions 
d ‘aménagement destinées à accélérer le développement de l’agriculture. Pour l’INSEE il s’agissait, pour étudier 
l’évolution de l’agriculture, de disposer d’un découpage stable de la France en unités aussi homogènes que 
possible du point de vue agricole, en s’affranchissant des découpages administratifs aux limites arbitraires. Les 
petites régions agricoles mettent ainsi en évidence des zones agricoles homogènes sur le plan agronomique ; il 
en existe 713 en France. 



                                                                                                

               

18 
 

Etude préalable agricole  
Projet d’UTN « Les Mélézets » 

Commune de Risoul 

 
Carte 10 : Les aires urbaines en PACA (source : INSEE) 

 
En termes d’organisation territoriale, Risoul appartient à la Communauté de Communes du 
Guillestrois-Queyras (CCGQ), structurée autour du bourg de Guillestre (2400 habitants). Cette 
intercommunalité rurale regroupe aujourd’hui 15 communes (Guillestre, Risoul, Vars, Mont-Dauphin, 
Abriès-Ristolas, Aiguilles, Arvieux, Ceillac, Château-Ville-Vieille, Eygliers, Molines-en-Queyras, Réotier, 
Saint-Clément-sur-Durance, Saint-Crépin, Saint-Véran) pour 8327 habitants. Elle est issue de la fusion, 
en 2016, de la Communauté de Communes du Guillestrois et de la Communauté de Communes du 
Queyras.  
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Carte 11 : La Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras et le PNR du Queyras (source : Plan 
Cadastral Informatisé 2020) 

 
 
La partie Est de la CCGQ fait partie du Parc Naturel Régional du Queyras, créé en 1977, et composé de 
9 communes (Guillestre, Arvieux, Abriès-Ristolas, Ceillac, Aiguilles, Château-Ville-Vieille, Eygliers, 
Molines-en-Queyras, Saint-Véran). Avec seulement 2 300 habitants permanents, il est le moins peuplé 
des parcs naturels régionaux français, et le deuxième moins densément peuplé après celui de Guyane. 
Il met en valeur le massif du Queyras, massif frontalier de l’Italie, dont le point culminant atteint 3385 
m (au Pic de la Font Sancte). Le Queyras est très peu urbanisé, et compte le village le plus haut de 
France, Saint-Véran (2042 m). Il se marque par ses paysages alpins (pelouses d’altitudes, pierriers, pics 
et sommets, lacs d’altitude, ravins…), et ses paysagers agraires (estives, terrasses, prairies de fauche…).  
 

Projet 
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Carte 12 : le PNR du Queyras (source : PNR du Queyras) 

 
Risoul fait enfin partie du PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du Grand Briançonnais, qui fédère 
36 communes sur une superficie de 2 138 km², et regroupe plusieurs territoires : le Briançonnais, le 
Guillestrois, le Queyras et une partie des Ecrins. Ce PETR a ainsi la particularité d’être frontalier de 
l’Italie, de recouper deux parcs naturels (Parc National des Ecrins et PNR du Queyras), et de compter 
la vallée habitée la plus haute d’Europe (le Queyras), le village le plus haut d’Europe (Saint-Véran) et 
la ville la plus haute d’Europe (Briançon), expression du caractère profondément montagnard de ce 
territoire de projet.  
 
 

b) Contexte « politique » 

 
Les collectivités territoriales auxquelles appartiennent la commune de Risoul mènent des politiques 
territoriales en direction tant de l’activité agricole que du tourisme. Les grandes orientations de ces 
politiques sont rappelées ci-après, à des fins de cohérence entre le projet d’UTN porté par HLBC 
PROMOTION à Risoul et les projets de territoire existants. 
 
 

✓ La charte foncière des Hautes-Alpes 

 
La charte foncière des Hautes-Alpes3 a été signée le 17 Février 2015, par la Préfecture des Hautes-
Alpes, la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes, le Conseil Général des Hautes-Alpes, l’AMF05 
(Association des Maires de France) et la SAFER PACA. 
 

 
3 DDT 05, 2015. Charte Foncière Agricole des Hautes-Alpes, planifier pour aménager durablement, 40 p. 



                                                                                                

               

21 
 

Etude préalable agricole  
Projet d’UTN « Les Mélézets » 

Commune de Risoul 

Cette charte a été élaborée par un travail de concertation, à l’initiative du monde agricole, pour 
répondre aux enjeux d’un territoire de montagne fortement attractif, où le foncier se fait rare, les 
contraintes naturelles sont fortes et en conséquence les conflits d’usage se font sentir. Elle constitue 
un document symbolique, visant à guider la planification et l’aménagement du territoire dans le 
département. 
 
Les partenaires de la charte s’engagent sur trois objectifs : 
    1. Reconnaitre la place et le rôle de l’activité agricole dans l’aménagement du territoire. 
    2. Pérenniser et développer le potentiel des activités agricoles par une stratégie foncière 
volontariste. 
    3. Economiser l’espace agricole en optimisant l’utilisation du foncier dans chaque projet. 
 
Ces trois objectifs centraux sont déclinés, au sein de la charte, sous la forme de préconisations, puis de 
fiches actions. Ainsi, concernant les projets d’aménagement, la charte invite à : 

- Orienter le développement hors des espaces stratégiques pour l’agriculture. 
- Intégrer l’ensemble des problématiques et des stratégies à employer pour ne pas nuire au 

développement de l’activité agricole, en créant de l’urbanisation dans des zones ou les enjeux 
agricoles n’ont pas été mis en avant. 

- Elaborer des stratégies d’aménagement de nouvelles zones bâties, seulement si les 
précédentes sont saturées : démontrer la volonté d’une réflexion globale de constructibilité : 
respecter une continuité/unité urbaine et paysagère, création de zones urbaines sur des 
terrains à faible potentiel pour répondre aux besoins de développement des territoires. 

- Adapter la coexistence des activités (agriculture, habitat, tourisme).  
- Intégrer dans chaque projet d’aménagement consommateur de foncier agricole, une 

compensation pour aider au maintien et au développement agricole du secteur, comme 
l’extension des voiries à usage agricole favorisant les déplacements et les accès, ou des 
aménagements visant à augmenter la productivité de nouveaux secteurs agricoles (irrigation, 
débroussaillage…). 

- Privilégier les modes d’urbanisation les plus économes en foncier, en favorisant la 
densification ou l’orientation vers les espaces agricoles moins stratégiques (en trouvant des 
alternatives, par exemple l’urbanisation dans les pentes, les zones gagnées par la forêt…). 
 

 
 Les principaux acteurs de l’aménagement Haut-Alpin (Préfecture, Conseil Départemental, 

Association des Maires, Chambre d’Agriculture, SAFER) ont signé une charte foncière visant 
à la préservation des espaces agricoles dans le département. 

 Cette charte formule un ensemble de préconisations, qui doivent guider les projets 
d’aménagement et de développement ayant un impact sur le foncier agricole.  

 
 
 

✓ Les politiques portées par le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du Grand 

Briançonnais 

 
Le PETR du Briançonnais conduit plusieurs programmes d’actions intéressant de près les activités 
agricoles et touristiques : son projet de territoire4, défini pour la période 2016-2020, un programme 
européen LEADER, et un PAT (Projet Alimentaire Territorial), en cours d’élaboration.   

 
4 PETR du Grand Briançonnais, 2016. Projet de territoire, 56 p. 
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✓ Le projet de territoire du Grand Briançonnais 
 
Le projet de territoire est un document prospectif et stratégique, réalisé en concertation avec les 
acteurs économiques, institutionnels et les habitants. Il définit les enjeux du territoire, et permet 
d'orienter les choix des politiques à mettre en place, notamment en termes d’aménagement et de 
développement sur diverses thématiques (dont l’urbanisation, l’agriculture et le tourisme). Il propose 
ainsi les orientations stratégiques et les conditions de développement économique, écologique, 
culturel et social du territoire du Grand Briançonnais.  
 
La stratégie retenue pour le territoire comprend 3 orientations stratégiques déclinées en 11 mesures : 

 
o Orientation stratégique 1 : préserver et utiliser nos ressources naturelles dans un objectif de 

développement durable. 
 
La mesure 4 de cette orientation est destinée à « faire vivre l’agriculture, les savoirs-faires et l’artisanat 
de montagne, autour de 4 objectifs opérationnels : 

- Soutenir le « consommer local » et les circuits-courts au niveau de l’agriculture et de l’artisanat 
: renforcer l’accessibilité des produits locaux ;  

- Travailler sur la structuration des filières : production, transformation et commercialisation ; 
- Maintenir les entreprises agricoles et artisanales sur le territoire ; 
- Etablir une concertation entre le monde agricole, les élus, les acteurs du territoire et les 

citoyens : permettre d’engager un travail sur le foncier agricole (enjeu majeur) et la reprise des 
entreprises agricoles. 

 
o Orientation stratégique 2 : Cadre et qualité de vie en montagne : Offrir une qualité de vie en 

permettant de s’épanouir et de se soigner. 
 

o Orientation stratégique 3 : Aménager et développer le territoire de manière à permettre 
l’innovation numérique et la croissance économique. 

 
La mesure 1 de cette orientation est destinée à soutenir et développer l’économie touristique, autour 
de 4 objectifs :  

- Mener un travail de coordination : mettre en place des actions inter Espaces-Valléens, 
coordonnées par le PETR, mais aussi dans le cadre des « Contrats Stations » ; 

- Mener une action de promotion du territoire en lien avec les acteurs et les institutions ; 
- Mettre en place et animer un réseau des acteurs du tourisme scientifique ; 
- Mettre en cohérence les projets portés par les EPCI et ceux inscrits dans les contrats portés 

par le PETR. 
 
 

✓ Le programme LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
 
Le PETR du Grand Briançonnais porte un programme LEADER sur son territoire, soutenu par des 
financements européens. La démarche LEADER consiste en une approche méthodologique et 
territoriale visant au soutien de projets de développement rural exemplaires initiés par des acteurs 
locaux afin de revitaliser les zones rurales et de créer des emplois. 
 
Le programme LEADER, pour la période 2014-2020, vise à « Ancrer durablement les actifs qui ont fait 
du territoire leur choix de vie », et repose sur quatre axes d’intervention, déclinés en 9 fiches actions : 
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1. Agir pour des conditions de vie et d'installation plus accessibles (actions sur le logement, 
l’habitat, la mobilité) ; 

2. Soutenir l'initiative et l'esprit d'entreprise (actions  en direction du développement 
économique, des entreprises, de l’innovation) ; 

3. Cultiver au quotidien les valeurs fédératrices et le lien au territoire (actions en direction des 
circuits courts et du « consommer local », du tourisme de proximité) ; 

4. Coopérer avec d'autres territoires. 
 
Le programme a lancé des appels à projet pour financer des projets liés à ces axes d’intervention sur 
le territoire, co-financés par l’Union Européenne (FEADER), l’Etat et la Région PACA. 
 
Plusieurs projets agricoles et touristiques ont ainsi été retenus et financés sur le territoire : 

- mise en place d’une « route des saveurs et savoirs » du Guillestrois-Queyras (circuit touristique 
invitant à venir explorer les richesses culinaires, agricoles et artisanales du territoire); 

- soutien à la création d’un atelier de transformation de jus de fruits locaux (le pressoir du Mas 
des Bruns : transformation artisanale de jus de fruits, valorisant les variétés anciennes et 
délaissées, et proposant des prestations de pressage « à façon » pour les particuliers) ; 

- organisation d’une série d’ateliers – rencontres « de la terre à l’assiette », animés par des 
professionnels dans les communes du territoire, autour de la thématique des circuits courts. 

 
 

✓ Le PAT (Projet Alimentaire Territorial) 
 
Le PAT est co-élaboré par le PETR et le PNR du Queyras. Il vise à répondre aux enjeux du territoire en 
matière d’alimentation, de valorisation des productions, et de lien producteur-consommateur, en 
accompagnant la transition agricole et alimentaire du Grand Briançonnais. L’objectif est de faire de ces 
questions un « moteur » du développement local en améliorant les performances environnementales, 
économiques, sociales et culturelles du système alimentaire local. 
 
Le projet de PAT part du constat que le territoire du PETR, situé en haute-montagne, a été marqué par 
l’exode rural ; l’agriculture a dû s'adapter à l'isolation géographique, au climat rude et aux pentes 
abruptes, faisant du territoire une terre d'élevage, façonnant les paysages. De nouveaux modes de 
production se développent ainsi qu'une diversification avec l'apiculture, le maraîchage et la cueillette. 
Mais cette offre renouvelée peine à répondre à une forte demande en produits de saison, de qualité, 
biologique, de la part des consommateurs (habitants, touristes, restauration collective…).  
 
La mise en place du PAT a ainsi pour objectifs : 

- d’augmenter la production par un travail sur le foncier et la transmission / installation ; 
- de valoriser les productions locales ; 
- de poursuivre l'engagement dans l'agroécologie ; 
- de progresser dans la connaissance des problématiques alimentaires ; 
- de progresser dans l'association des habitants et de la société civile ; 
- de construire une gouvernance locale pérenne se nourrissant des projets portés. 
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 Le PETR porte plusieurs programmes d’actions qui concernent le territoire dans lequel 

s’inscrit la commune de Risoul : projet de territoire, programme LEADER et PAT. 
 Ces programmes d’actions mettent l’accent sur le soutien à l’économie touristique et le 

développement d’un tourisme durable ; et sur le soutien à l’agriculture de montagne, la 
valorisation des productions locales et le développement des circuits courts. 

 
 
 

✓ La stratégie « espace valléen » du Guillestrois-Queyras 

 
Le Guillestrois-Queyras a été labellisé territoire "Espace Valléen" en 2015. Cette labellisation permet à 
des projets de bénéficier de financements européens, régionaux et de l’Etat dans le cadre de la 
politique du Massif des Alpes5. L’ambition de ce programme est de contribuer de manière proactive à 
la consolidation de l’économie touristique du territoire à l’horizon 2020 dans une logique de 
diversification. 
 
Un plan d’actions 2015-2020 a été élaboré, aboutissement d’un travail collectif mené par les 
communautés de communes du Guillestrois et de l’Escarton du Queyras en 2015 et 2016, en 
partenariat avec les acteurs publics et socio-économiques du territoire, et les partenaires financiers 
(Europe (FEDER-POIA), Etat (CGET – Commissariat de Massif des Alpes), Régions PACA (Service 
Montagne et Massif Alpin) et Auvergne – Rhône-Alpes, Département des Hautes-Alpes). 
 
Ce plan d’actions comprend 3 axes principaux, déclinés en objectifs stratégiques6 : 

- Axe 1 : Montagne d’expériences : s’appuyer sur un tourisme participatif, l’écotourisme et le 
slow-tourisme, en mêlant sports et loisirs de nature hiver / été, culture et patrimoine local, ce 
qui passe notamment par la valorisation des productions locales, la découverte de 
l’environnement d’exception du territoire, de la culture locale et du patrimoine, ainsi que la 
diversification de l’offre touristique (activités de pleine nature, activités liées au bien-être et à 
la détente, nouvelles pratiques hivernales…). 
 

- Axe 2 : Montagne en scène : partager l’image « nature », « culture » et « sport », la qualité de 
vie et les spécificités du milieu montagnard, en adoptant une stratégie de communication, de 
structuration de l’offre et de commercialisation commune et différenciante. 

 
- Axe 3 : Montagne d’accueil : garantir une montagne accueillante et de qualité pour les 

visiteurs, les professionnels du tourisme et les habitants, s’appuyant sur la tradition d’accueil 
du territoire pour améliorer la gouvernance en matière de tourisme, favoriser la structuration 
des acteurs locaux (acteurs du tourisme, services, commerces,…) et promouvoir les 
innovations pour monter en compétence et en qualité, et proposer une offre à l’année, 
répondant aux besoins des visiteurs comme des habitants. 
 

 

 
5 De nombreux territoires sont labellisés dans le cadre de cette stratégie « de massif ». Ainsi, dans le PETR du 
Grand Briançonnais, outre le Guillestrois-Queyras, sont également labellisés le Briançonnais et le Pays des Ecrins.  
6 Espace Valléen du Guillestrois-Queyras, Synthèse de la stratégie 2015-2020, 12 p. 
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✓ Le PNR du Queyras 

 
Même si la commune de Risoul n’est pas intégrée au PNR du Queyras, une partie du territoire de la 
CCGQ est concernée. 
 
Les actions du PNR sont régies par la charte du PNR7. En matière d’agriculture, la charte affiche 
l’objectif suivant : « Une agriculture de haute montagne exemplaire, biologique, naturelle : produire 
les aliments de la vie ». 
 
Le PNR fait le constat que l’agriculture joue un rôle fondamental pour l’équilibre du Queyras : paysages, 
alpages, activités… Mais qu’elle est en danger : le nombre d’agriculteurs et la surface de terres cultivées 
régressent, et, malgré l’installation de quelques jeunes agriculteurs, les filières « Viande » et « Lait » 
sont en déclin. 
 
Face à la situation, pour soutenir l’agriculture et lui permettre de trouver une meilleure valorisation, 
le PNR entend soutenir le développement sur son territoire d’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 entend également anticiper les évolutions agricoles qui vont impacter 
particulièrement les zones de montagne (productivisme, mondialisation) en optant pour un modèle 
agricole nouveau et dynamique, naturel et intégré à l’environnement, résolument orienté vers les 
produits biologiques à haute valeur ajoutée.  
 
En découle les actions suivantes : 

- Favoriser l’installation d’agriculteurs dans les communes ; 
 

- Soutenir les activités d’élevage qui sont la clé de voûte de l’agriculture queyrassienne et des 
éléments fondamentaux pour la structuration et l’entretien des paysages ; 
 

- Choisir une agriculture biologique, valorisant les ressources locales de façon équilibrée, 
favorisant un grand nombre d’exploitations petites et moyennes à forte valeur ajoutée ; 
 

- Acquérir le maximum de maitrise communale ou intercommunale de la terre et des bâtiments 
agricoles pour installer plus facilement des nouveaux agriculteurs ; Favoriser l'installation et la 
transmission des exploitations grâce à des dispositifs incitatifs ou réglementaires innovants ; 
 

- Avoir une politique dynamique de soutien et de préservation des prairies de fauche ; Assurer 
une meilleure gestion des alpages et des zones pastorales ; 
 

- Compenser toute perte de superficies en prairies de fauche pour l’urbanisation par une 
reconquête de terres agricoles, équivalente en termes de surface et d’usage ; 

 
- Créer et soutenir des produits biologiques et des filières de transformation/commercialisation 

spécifiques pour optimiser la valeur ajoutée locale (filière fromagère, filière viande, filière 
céréales, agroalimentaire…) ; promouvoir le caractère de haute montagne des produits au 
travers de la marque Parc intensifiée et étendue au maximum de produits locaux. 

 

 
7 PNR du Queyras, 2010. Charte du PNR, Pour un nouveau parc, 44 p. 
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✓ Les documents d’urbanisme  

 
✓ Le SCoT du Guillestrois / Queyras 

 
La Communauté de Communes du Guillestrois-Queyras dispose de la compétence « SCOT » depuis 
l’adoption de la loi ALUR en 2014. Une réflexion est actuellement en cours pour organiser au mieux la 
démarche d’élaboration d’un SCOT sur le territoire intercommunal, et lancer le processus de 
concertation et la démarche participative associée auprès des acteurs du territoire.  
 

 

 Le territoire n’est pas, à ce jour, doté d’un SCOT ; le processus de concertation lié à son 
élaboration est en cours de planification.   

 
 
 

✓ Le PLU de Risoul 
 
Le PLU de Risoul a été approuvé en 2004, et révisé en 2012, pour une nouvelle approbation en 2013. 
Son rapport de présentation indique que l’agriculture est une activité bien présente sur la commune, 
quoiqu’en déclin continu : au RGA de 2010, il ne restait que 9 exploitations sur la commune, contre 26 
en 2000. Mais ce déclin est en partie lié à une nouvelle définition de l’exploitation agricole, et à la 
structuration d’exploitations sous forme sociétaire (GAEC, EARL…) regroupant plusieurs associés au 
sein de la même exploitation. Les exploitations professionnelles se sont maintenues, ce sont les petites 
exploitations « de complément » qui tendent à disparaître. Cette agriculture communale est basée sur 
l’élevage, bovin dominant, puis ovin, et repose sur l’utilisation de vaste superficies d’estives, bien 
qu’une partie des terres de la commune, dans la vallée, soit irriguée et arable.  
 
Le PLU note, comme atout pour le territoire, la présence d’une agriculture « vivante », mais, comme 
faiblesse, son caractère « résiduel ». le maintien de l’agriculture est ainsi un objectif clairement affiché 
dans le cadre du PLU. 
 
Le règlement fait apparaître deux types de zones A, « secteurs à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » : 

- Aa : zone agricole préservée où aucune construction n’est possible, sauf les équipements 
publics indispensables et les installations et aménagements agricoles ; 

- Ac : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture et pour les 
équipements collectifs. 

 
Toutefois, une partie importante des zones agricoles de la commune sont classées en zone N 
(naturelle) et en particulier en zone Ns (zone naturelle destinée à la pratique des sports et du ski en 
particulier) : c’est le cas par exemple des estives exploitées par le groupement pastoral bovin de Risoul 
surplombant le site de l’UTN. 
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1.3 Délimitation du territoire d’étude 
 
 
Les textes réglementaires ne précisent pas les critères permettant d’identifier les caractéristiques d’un 
périmètre à retenir dans le cadre d’une étude préalable agricole. Cette délimitation se fait donc sous 
la responsabilité du Maitre d’ouvrage, au cas par cas, selon le projet et ses caractéristiques, les types 
de production, les filières ou les circuits de commercialisation existants, les signes de qualité présents… 
Elle doit permettre de comprendre le fonctionnement de l’économie agricole locale, et d’analyser les 
impacts d’un projet d’aménagement sur un territoire au fonctionnement similaire d’un point de vue 
agricole et cohérent sur le plan géographique.  
Ainsi, l’échelle communale est trop limitée pour pouvoir rendre compte des dynamiques agricoles, 
notamment des logiques de filière, et est de plus soumise à la problématique du secret statistique, 
venant limiter les possibilités d’analyse. A contrario, un territoire d’étude trop élargi dilue les impacts 
du projet et ne permet pas de réellement les mesurer. 
 
 
Le projet d’HLBC PROMOTION à Risoul : 

- présente une morphologie compacte (site d’un seul tenant, en bordure sud-est de la station 
de ski de Risoul 1850, implanté aux pieds des pistes) ; 
 

- concerne quatre parcelles (parcelles cadastrales F 1375, F 1379, F 1374 et AA 436, appartenant 
à l’origine au même propriétaire, la commune de Risoul, qui a confié les terrains à l’aménageur, 
la société HLBC Promotion) pour un périmètre de 8,98 ha ; 
 

- correspond en partie à une zone agricole, dédiée à l’élevage (élevage extensif de bovins par 
le groupement pastoral bovin de Risoul, élevage équin par Mme Court), sur 6,68 ha ; ces terres 
agricoles sont classées en zone Ns (zone naturelle dédiée aux activités sportives) au sein du 
PLU de Risoul, et sont traversées par l’une des pistes de ski de la station ainsi que par la route 
de Vars ; 
 

- s’implante dans un « environnement » agricole caractérisé par une agriculture de montagne, 
extensive, où co-existent de vastes estives en altitude et des espaces mis en culture 
(notamment fourrages et céréales : orge, triticale, blé, etc.) dans les vallées (Guil et Durance) ; 
 

- s’inscrit dans une commune appartenant à une petite région naturelle, le Guillestrois, à une 
petite région agricole, le Haut Embrunais, à une Communauté de Communes (la CCGQ) et à un 
« Pays » (le PETR du Grand Briançonnais). 
 

Sur le fondement de cette description, est retenu comme territoire d’étude pour l’étude préalable 
agricole le territoire suivant : 
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Carte 13 : Le territoire d’étude retenu (source : Plan Cadastral Informatisé 2020) 

 
Ce territoire, est composé de 12 communes : 

- Risoul, Saint-Clément-sur-Durance, Saint-Crépin, Eygliers, Guillestre, Réotier, Mont Dauphin et 
Vars, appartenant à la Communauté de Communes du Guillestrois-Queyras ; 

- Freissinières, Champcella, L’Argentière-la-Bessée, La-Roche-de-Rame, appartenant à la 
Communauté de Communes du Pays des Ecrins.  

 
 Ce territoire couvre 499 km² ; il concerne 89 exploitants (cotisants non-salariés inscrits à la 

MSA en 2018), et 29 150 ha de SAU (RPG 2019, estives comprises).   
 Il est cohérent sur le plan agricole et géographique, correspondant au croisement entre la 

petite région naturelle du Guillestrois et la petite région agricole du Haut Embrunais, et 
accueillant des équipements structurants pour les filières agricoles (abattoir des Hautes 
Vallées de Guillestre pour la filière viande, Fromagerie de la Durance et Fromagerie de 
Montbardon pour la filière laitière).  

 
 
Le site visé par le projet d’UTN concerne 8,98 ha, soit moins de 0,01 % de la superficie de ce territoire 
d’étude.  
 
Ces 8,98 ha de périmètre projet comprennent 6,68 ha terres agricoles, exploitées par deux structures 
(le groupement pastoral bovin de Risoul et l’exploitation individuelle de Mme Court), ce qui représente 
0,02 % de la SAU du territoire d’étude :  
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- Une parcelle de 4,5 ha classée en prairie permanente, au sud du périmètre, exploitée par le 

groupement pastoral bovin de Risoul (elle appartient à une parcelle de 25,4 ha déclarés au 

RPG) ; 

- Une parcelle de 2,18 ha de bois pâturés au nord du périmètre, exploitée par Mme Court (elle 

fait partie d’une parcelle de 27 ha déclarés au RPG). 
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2. ETAT INITIAL DE L’ECONOMIE AGRICOLE DU TERRITOIRE 
 

 

2.1 Contexte agricole général 
 
 
Le contexte agricole général du territoire d’étude est, à l’image du département des Hautes-Alpes, 
marqué par l’appartenance à une zone de montagne, « défavorisée », aux sols globalement pauvres, 
dominée par l’élevage (ovin et bovin) et le pastoralisme.  

 

a) Les Hautes Alpes, une terre d’élevage 
 
L’activité agricole des Hautes-Alpes est adaptée aux contraintes naturelles alpines. Elle se caractérise 
par des systèmes d’élevages bovin et ovin extensifs liés au pastoralisme dans les zones de montagne 
(la surface toujours en herbe représente 84% de la SAU), et une production de pommes et poires dans 
la vallée de la Durance. Les surfaces en céréales sont également significatives : elles occupent les 
vallées et bas de versants, et représentent 10% de la SAU. Ces systèmes contribuent au maintien de 
l’activité humaine dans les territoires hauts-alpins, et à la préservation et à l’entretien des espaces 
montagnards, grâce au maintien d’un pastoralisme vivant, qui forge l’identité et les paysages hauts-
alpins. Le département garde ainsi un caractère rural et agricole.  
 
 

✓ Typologie des activités agricoles haut-alpines 

 
L’agriculture haut-alpine concerne, en 2020, 1644 exploitations, exploitant 91 932 ha de SAU (Surface 
Agricole Utile, hors alpages collectifs). Ces exploitations regroupent 2132 chefs d’exploitation, la main 
d’œuvre agricole totale comptant 6500 actifs (main d’œuvre familiale, salariés permanents et 
saisonniers). L’agriculture emploie l’équivalent de 2711 personnes à temps plein, une part 
conséquente des actifs agricoles étant pluriactifs ou saisonniers.  
L’emploi salarié est important dans les exploitations hauts-alpines, notamment l’emploi saisonnier, lié 
au gardiennage des troupeaux et à la récolte des fruits. L’emploi salarié permanent concerne quant à 
lui essentiellement les exploitations en arboriculture, maraîchage et horticulture. 
 
Les Hautes-Alpes sont avant tout une terre d’élevage, comme le montre la répartition des OTEX 
(orientations technico-économiques) par exploitation et des OTEX communales. L’élevage, en 
particulier ovin, est ainsi largement dominant dans l’ensemble des zones de montagne du 
département. Les autres OTEX ressortant sont l’élevage bovin (en particulier pour la viande) et la 
polyculture-poly-élevage.  
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Figure 1 : Les OTEX des exploitations hauts-alpines (source : RGA 2020) 

 

 
Carte 14 : les OTEX communales des Hautes-Alpes (source : RGA 2020) 

 
Les cultures se retrouvent principalement à l’Ouest du département ; l’arboriculture se concentre dans 
la vallée de la Durance, au Sud-Ouest, entre Sisteron et le barrage de Serre-Ponçon. Elle est spécialisée 
dans la production de fruits à pépins (pommes et poires), et s’est fortement développée dans les 
années 1960, suite à la mise en place d’un dense réseau d’irrigation à partir de la Durance.  
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En termes de PBS, ce sont ces cultures fruitières qui apparaissent dominantes, les vergers hauts-alpins 
ayant une forte rentabilité à l’hectare, comparativement aux estives d’altitude.  
 

 
Figure 2 : Répartition des OTEX (source : RGA 2020) 

 
L’importance de l’élevage ressort dans la répartition des OTEX des exploitations départementales : les 
deux tiers des exploitations sont liées à l’élevage (29% ovins et caprins, 17% bovins, 13% polyculture-
élevage, 7% équins et autres herbivores, 2% en élevage avicole ou porcin), ce qui est largement 
supérieur à la moyenne régionale (32%). Le domaine pastoral recouvre 43 % de la surface du 
département, soit 237 000 hectares d’alpages ou estives et de parcours. Ainsi, la moitié des estives de 
PACA sont situées dans les Hautes-Alpes, en particulier dans le Briançonnais et le Queyras ; la moitié 
de ces surfaces sont communales, gérées par des associations foncières pastorales ou des 
groupements de propriétaires. 
Les productions végétales sont, elles, dominées par les grandes cultures (15% des exploitations, 
principalement en céréales : blé et orge), et l’arboriculture (12%).  
 
L’élevage ovin reste la principale production haut-alpine : il concerne près de trois exploitations sur 
dix, et un cheptel de 230 000 têtes environ, le premier de la région Sud – PACA. Il représente environ 
17% de la valeur de la production haut-alpine. Cependant, l’arboriculture est la première source de 
revenu de l’agriculture départementale (51% de la valeur de la production haut-alpine). Les Hautes-
Alpes sont le 2ème producteur national de poires d’hiver et le 3ème de poires d’été et de pommes golden.  
 
L’élevage bovin est la troisième activité ressortant, avec un cheptel comptant plus de 33 000 têtes 
(dont environ 5000 vaches laitières), qui représente pratiquement la moitié du cheptel bovin régional, 
avec une orientation dominante axée sur la filière viande et une production laitière approchant les 
200 000 hectolitres annuels. Cette forme d’élevage représente 15% de la valeur de la production 
agricole départementale.  
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Les autres productions sont plus marginales : 
- L’élevage caprin produit 12 000 hl, l’élevage ovin lait 5700 hl annuels ; 
- le maraîchage concerne 182 ha, dont une cinquantaine en cultures de pommes de terre ; 
- les PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) couvrent 404 ha ; 
- le vignoble regagne progressivement du terrain, mais ne couvre que 156 ha et concerne une 

poignée de domaines viticoles spécialisés, les autres étant des viticulteurs coopérateurs ou des 
exploitation en diversification ayant quelques parcelles en vigne ; 

- l’apiculture représente 13 800 ruches, pour une production de 231 tonnes de miel.  
 
 

✓ Structure des exploitations départementales 

 
La SAU moyenne des exploitations (hors pâturages collectifs) est de 55,9 ha ; elle est supérieure à la 
SAU moyenne régionale (31 ha), du fait de la prédominance de l’élevage et des grandes cultures.  
 

 
Figure 3 : Répartition des effectifs d’exploitations selon leur taille (source : RGA 2020) 

 
Les micros et petites exploitations sont les plus nombreuses (respectivement 37% et 42% du total des 
exploitations), les exploitations de taille moyenne à grande représentant une exploitation sur cinq 
environ. 
La taille des exploitations est corrélée à leur spécialisation : les exploitations de cultures végétales sont 
de plus petite taille (en moyenne, 4 ha pour le maraîchage, 28 ha pour les grandes cultures, 31 ha pour 
l’arboriculture) que celles dédiées à l’élevage (32 ha en polyculture-élevage, 74 ha en ovins-caprins, 93 
ha en bovins). 
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Figure 4 : Répartition de la SAU selon la taille des exploitations (source : RGA 2020) 

 
En revanche, les grandes exploitations, puis les moyennes, dominent nettement la répartition de la 
SAU (les 2/3 de la SAU sont occupés par les grandes exploitations, qui génèrent plus de la moitié de la 
PBS départementale).   
Les petites et micro exploitations, si elles ne représentent que 22% de la SAU, dégagent tout de même 
28% de la PBS (notamment car elles sont positionnés pour partie sur des productions à forte valeur 
ajoutée : maraîchage, arboriculture et viticulture). 
 

 
Figure 5 : Répartition de la PBS selon la taille des exploitations (source : RGA 2020) 

 
 

✓ Tendances évolutives de l’agriculture départementale 

 
La plupart des indicateurs de l’agriculture haut-alpine, comme à l’échelle régionale et française, 
montre une tendance à la régression de l’activité agricole. Ainsi, entre les recensements de 2010 et 
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2020, le nombre d’exploitation se réduit (-8,4%), tout comme la SAU (-4,1%). Surtout, la PBS totale 
dégagée par l’activité agricole est en net recul (-29,8%).  
  

2010 2020 évolution 

nombre total d'exploitations 1 795 1 644 −8,4 % 
SAU totale (ha) 95 896 91 932 −4,1 % 

SAU moyenne (ha) 53,4 55,9 4,7 % 

PBS totale (k€) 222 395 156 167 −29,8 % 

total UGB 71 025 70 020 −1,4 % 

travail total (ETP) 2 757,3 2 771,5 0,5 % 
nombre de chefs d'exploitation 2 159 2 132 -1 % 

  └─ dont femmes 24 % 29 % +5 points 

âge moyen des chefs d'exploitation 49 50 +1 an 
 

Tableau 2 : Chiffres clefs de l’agriculture des Hautes-Alpes (source : RGA, 2020) 

 

 
Figure 6 : Evolution du nombre d’exploitations et de la SAU moyenne (source : RGA 2020) 

 
Le nombre d’exploitations, depuis 1970, a pratiquement été divisé par cinq dans les Hautes-Alpes. La 
SAU a toutefois moins fortement régressé, car cette réduction du nombre d’exploitation a été 
compensée par une augmentation de la taille des structures (leur taille moyenne a continué à 
progresser, de 4,7% entre 2010 et 2020, passant de 53,4 ha à 55,9 ha).  
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Figure 7 : Répartition des principales cultures (source : RGA 2020) 

 
La nature de la SAU a légèrement évolué entre les deux derniers RGA : la part de céréales reste stable 
(10%) tandis que la part de surfaces toujours en herbe à légèrement reculé (-2%) au profit des autres 
cultures.  
 

 
 

Figure 8 : Répartition des cheptels par catégorie (source : RGA 2020) 

 
Concernant les cheptels, les principaux cheptels, ovins et bovins, sont en léger recul, les autres formes 
d’élevage étant en progression (notamment l’élevage porcin et l’apiculture).  
En termes d’UGB, ces évolutions se traduisent par un léger recul de l’élevage ovin, toujours dominant 
(il représente en 2020 la moitié du cheptel haut-alpin en UGB), au profit d’autres formes d’élevage 
plus diversifiées.   
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Figure 9 : Répartition des cheptels par UGB (source : RGA 2020) 

 

 
Figure 10 : Devenir des exploitations (source : RGA 2020) 

 
Concernant les perspectives de maintien des exploitations hauts-alpines, la plupart des exploitations 
sont assurées d’un maintien (78% des exploitations ne sont pas concernées par une reprise, mais 22% 
des exploitations sont tenues par un agriculteur de plus de 60 ans).  
Parmi les exploitations concernées par une éventuelle transmission, la majorité des exploitants 
n’envisage pas un départ dans l’immédiat, ou a déjà un projet de transmission, auprès d’un 
coexploitant, d’un membre de la famille ou d’un tiers. 7% des exploitants ne sait pas ce que deviendra 
son exploitation, et 1% des exploitations va disparaitre.  
 
 

✓ Valorisation des productions 

 
Les productions haut-alpines sont valorisées par plusieurs appellations : IGP (Indication Géographique 
Protégée) Agneau de Sisteron, la plus emblématique de ce « terroir montagnard » (voir infra § 2.3) ; 
Pomme des Alpes de Haute Durance, et vin des Hautes-Alpes. Un projet d’obtention d’une AOP 
(Appellation d’Origine Protégée) « Bleu du Queyras » est en cours. L’Agriculture Biologique est en 
expansion (353 exploitations certifiées) et couvre 25 000 ha, représentant 29% de la SAU 
départementale.  



                                                                                                

               

38 
 

Etude préalable agricole  
Projet d’UTN « Les Mélézets » 

Commune de Risoul 

 
Enfin, les producteurs locaux se sont fédérés autour d’une marque collective, « Hautes-Alpes 
Naturellement », animée par la Chambre d’Agriculture, qui regroupe 154 adhérents (producteurs, mais 
aussi premiers transformateurs et restaurateurs). Cette marque garantie8 :  

- Des produits respectés : qualité, saisonnalité, cueillette à maturité... au travers de cahiers des 
charges produits ; 

- Une gamme diversifiée de produits à base de légumes, fruits, jus de fruits, miels, vins, viandes, 
charcuteries, fromages, laitages, œufs, tourtons, eaux, mais aussi plants de fleurs, d'arbres et 
d'arbustes ; 

- Des circuits de distribution de proximité pour garantir un prix plus juste au producteur et au 
consommateur ; 

- Chez les restaurateurs, le savoir-faire d'une cuisine locale et authentique à base de produits 
hauts alpins. 

 
 

 
Figure 11 : Part des exploitations engagées dans démarche de valorisation (source : RGA 2020) 

 
Les exploitations hauts-alpines, pour assurer leur pérennité et s’adapter aux évolutions sociétales, 
économiques et agricoles, s’engagent massivement dans des démarches de valorisation : toutes les 
catégories de démarches de ce type ont progressé entre 2010 et 2020, parfois fortement, comme la 
transformation ou l’Agriculture Biologique. Aujourd’hui : 

- 18% des exploitation sont labellisées par un SIQO (AOP, IGP, Label Rouge…) ; 
- 22% sont labellisées AB ; 
- 22% ont développé une activité de transformation (viande, lait, F&L ou vinification) ; 
- 19% ont développé une activité de diversification (tourisme, travail à façon, production 

d’énergie) ; 
- 41% sont engagées dans des démarches de circuits courts (vente directe à la ferme, sur les 

marchés, en point de vente collectif…).  
 
 
 

 
8 Source : www.paca.chambres-agriculture.fr  

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/
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✓ Les filières agroalimentaires 

 

 
 

Carte 15 : les industries agro-alimentaires Haut-Alpines (source : Insee Clap 2015) 

 
Les industries agroalimentaires des Hautes-Alpes employaient 290 salariés en 2015, majoritairement 
dans la production alimentaire (230 salariés). Les IAA se marquent par un tissu de PME, produisant des 
« produits du terroir » haut-alpin, à la forte identité montagnard (viandes, fruits, laitages, vins).  
Le commerce de gros de produits agroalimentaires emploie quant à lui 640 salariés. 
 
La filière agroalimentaire haut-alpine apparaît toutefois comme étant la moins développée de la région 
Sud – PACA : les premiers employeurs agroalimentaires sont le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, qui 
concentrent les entreprises et les emplois, notamment autour de la transformation des fruits et 
légumes.  
 
 

b) Un territoire d’étude marqué par une agriculture de montagne  
 
 
Le territoire d’étude fait partie du Haut Embrunais, identifié comme l’une des petites régions agricoles 
(PRA) composant les Hautes-Alpes. Cette PRA se différencie des autres PRA à proximité : le Queyras à 
l’est, l’Embrunais au sud-ouest, le Champsaur à l’ouest et le Briançonnais au nord. 
L'agriculture a dû ici s'adapter à l'isolement géographique, lié à l’éloignement des villes et à la difficulté 
d’accès aux vallées les plus reculées, au climat rude (saison estivale courte) et aux pentes abruptes. Le 
territoire est traditionnellement une terre d'élevage, marqué par la présence de vastes zones d’estives. 
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Carte 16 : Les petites régions agricoles de PACA (source : DRAAF PACA) 

 
Le département des Hautes-Alpes est en effet constitué de nombreux massifs montagneux (Ecrins, 
Parpaillon, Dévoluy, Champsaur, Queyras…), et les variations d’altitude sont fortes : la Barre des Ecrins 
dans le massif de Pelvoux culmine à 4 102 m ; le point le plus bas se situe sur la commune de Ribiers à 
450 m aux portes de Sisteron. Le relief montagneux, souvent escarpé, contraste avec des vallées 
relativement étroites (Durance, Drac, Buëch…). 
 
Le territoire d’étude, comme l’ensemble du département des Hautes-Alpes, est ainsi situé 
intégralement en zone de montagne, l’une des catégories de zones défavorisées en région Sud - PACA 
(aux côtés des zones défavorisées simples et des zones affectées de handicaps spécifiques). 
Ces zones défavorisées sont des territoires où les conditions de productions sont plus difficiles 
qu’ailleurs, du fait de contraintes naturelles ou spécifiques (par exemple la Camargue et ses 
marécages). 
Dans ces zones, les agriculteurs sont éligibles à des aides compensatoires de l’Union européenne, dans 
le cadre du second pilier de la Politique Agricole Commune, notamment l’ICHN (Indemnité 
Compensatoire de Handicap Naturel). Cette aide est destinée à compenser les coûts supplémentaires 
ainsi que les pertes de revenu liées aux handicaps (altitude, pente, sol, climat, et handicaps 
spécifiques). Le montant de l’aide est différencié selon quatre grands types de zones : haute-
montagne, montagne, piémont et zone défavorisée simple.  
L’objectif est de maintenir un maillage d’actifs agricoles et une présence humaine pour éviter, 
notamment, l’abandon des terres et leurs conséquences négatives, en termes de paysage et de 
biodiversité. 
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Carte 17 : zones défavorisées de PACA (source : DRAAF PACA) 

 

 
Carte 18 : Occupation du sol du territoire d’étude (source : DRAAF / SRISE) 
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L’occupation du sol du territoire d’étude est largement dominée par les espaces naturels : forêts et 
landes sur les versants (les forêts représentent 25 129 ha, à 79% publique), milieux naturels d’altitude, 
en partie valorisés par le pastoralisme (ovin et bovin). 
 

surfaces de forêt (ha) Territoire d’étude Hautes-Alpes 

publique 19 874 156 628 
privée 5 255 107 117 

  

Tableau 3 : surfaces de forêts publiques et privées 

 
Les terres artificialisées et les terres agricoles se concentrent dans la vallée de la Durance.  
Le territoire a connu une faible artificialisation de l’espace entre 2009 et 2917 : 33,1 ha ont été 
artificialisés (22,7 ha pour de l’habitat, 2,8 ha pour des activités, 0,7 ha pour du mixte) : cela représente 
0,06 % de la surface du territoire (le taux d’artificialisation étant de 0,09% à l’échelle départementale 
sur cette période)9.  
 
 
 

c) Le potentiel agronomique des sols  
 

Le Gis SOL10 a mis en ligne sur le Géoportail la cartographie des sols de France métropolitaine ; les 
données présentées ci-après sont issues de cet inventaire11.  
 
Le territoire d’étude comporte sept grands types de sols : 
 

- Des fluviosols, appartenant à l’UCS (Unité Cartographique de Sols) « Basses terrasses de la 
Durance et ses affluents », présents le long de la Durance, au centre du territoire d’étude. 
Ce sont des sols issus d’alluvions, matériaux déposés par un cours d’eau, ici la Durance. Ils 
sont constitués de matériaux fins (limons, sables) pouvant contenir des éléments plus ou 
moins grossiers (cailloux, blocs). Situés dans le lit actuel ou ancien de la Durance, ils sont 
souvent marqués par la présence d’une nappe alluviale et sont généralement inondables en 
période de crue. Ces sols sont plus moins épais, plus ou moins saturés en eau, plus ou moins 
sableux et filtrants ; en fonction, ils sont aptes à accueillir des céréales (sols les plus profonds 
et les plus drainants), des vergers, ou des prairies (sols les plus saturés en eau).  

 
- Des sols diversifiés appartenant à l’UCS « Queyras-Embrunais », situés principalement 

autour de Guillestre, composés d’une alternance, selon les pentes et les versants, de dépôts 
glaciaires et fluvio-glaciaires, d’éboulis cryo-nivaux et de cailloutis, localement d’éboulis de 
schistes lustrés soliflués. Ces sols accueillent des prairies, voire des cultures en bas de 
versants. Le type de sol dominant ici est les brunisols. Il s’agit de sols non calcaires, ayant 
des horizons relativement peu différenciés (textures et couleurs très proches), 
moyennement épais à épais (plus de 35 cm d’épaisseur). Ces sols sont caractérisés par un 
horizon intermédiaire dont la structure est nette (présence d’agrégats ou mottes).  

 
9 Source : CERAMA, fichiers fonciers Majic.  
10 Groupement d’intérêt scientifique rassemblant INRAE et plusieurs Chambres d’Agriculture et Ecoles 
d’Ingénieurs Agronomes.  
11 Gis SOL, 2019. Pédologie. Les sols dominants en France métropolitaine. Descriptions des grandes familles de 
sols, 45 p.  
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Carte 19 : Carte des sols du territoire d’étude (source : Géoportail) 

 
- Des colluviosols, sols issus de colluvions, matériaux arrachés au sol en haut d’un versant 

puis transportés par le ruissellement de l’eau ou par éboulement pour être déposés plus en 
aval, en bas de pente. Il s’agit donc de dépôts comportant le plus souvent des éléments 
grossiers (cailloux, pierres, charbons de bois, débris végétaux ou autres). Leur épaisseur est 
supérieure à 50 cm. Ils appartiennent à l’UCS de la « Haute vallée de la Durance et ses 
affluents », et se retrouve de part et d’autre des principaux cours d’eau du territoire. Les 
pentes sont ici moyennes à fortes, et marquées par des affleurements de calcaires et 
dolomies du Trias et du Jurassique. Localement, sont présents des gypses, calcschistes et 
schistes lustrés, notamment sur des cônes d’éboulis et de déjection. L’occupation du sol est 
ici dominée par la forêt.  
 

Projet 
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- Des peyrosols, qui sont des sols présentant une très forte charge en éléments grossiers 
(cailloux et/ou pierres) dès la surface et sur une épaisseur de plus de 50 cm, type de sol assez 
rare en France. On les retrouve à l’est du territoire d’étude, dans l’UCS « Briançonnais, 
Queyras », implantés sur des versants avec affleurements de calcaires et de dolomies du 
Trias, présentant de nombreux cônes d’éboulis actifs ou plus ou moins stabilisés ; la 
végétation est éparse (pins à crochets) et d’installation difficile ; à l’ouest, ils sont également 
présent dans l’UCS « Embrunais, de part et d’autre de la vallée de la Durance », se retrouvant 
sur des versants de flysch gréseux du Crétacé et grès de l’Embrunais (Eocène), présentant 
des dépôts glaciaires. Ces sols accueillent ici des prairies et pâturages au bas des versants ; 
des mélèzes, pelouses et pins cembrots plus haut. 

 
- Des lithosols, sols très peu différenciés et très peu épais car limités à moins de 10 cm de la 

surface du sol par une roche cohérente et dure (calcaire ici), que l’on retrouve dans l’UCS 
« Briançonnais, Queyras » : ils concernent des crêtes et affleurements rocheux de calcaires 
et dolomies du Trias avec nombreux cônes d’éboulis très actifs. Ce milieu, très érodable et 
très pauvre, est marqué par des pentes fortes, et la présence d’une végétation discontinue 
(pelouses).  

 
- Des calcosols, qui sont des sols moyennement épais à épais (plus de 35 cm d’épaisseur), 

développés à partir de matériaux calcaires. Ils sont riches en carbonates de calcium sur toute 
leur épaisseur, leur pH est donc basique. Ils sont fréquemment argileux, plus ou moins 
caillouteux, plus ou moins séchants et souvent très perméables. Ils concernent l’UCS 
« Vallée de la Durance entre Saint Clément et l’aval du lac de Serre-Ponçon », et sont 
caractérisés par un système de dépôts glaciaires duranciens ayant recouvert en partie le 
substratum des marnes noires du Jurassique. Il s’agit de « Bad-lands », dominées par les 
landes et les bois ; prairies et cultures sont également présentes.  

 
- Des rendisols, sols peu épais (moins de 35 cm d’épaisseur), reposant sur une roche calcaire 

libérant peu de carbonates de calcium. Ce sont des sols au pH neutre ou basique, caillouteux, 
très séchants et très perméables, appartenant à l’UCS « Massif du Parpaillon, combe de Vars 
et vallée de la Guisane », marquée par des versants calcaro-gréseux ou schisteux (flyschs) et 
calcschistes du crétacé, qui comptent nombre de pierriers, blocs et dépôts glaciaires. L’adret 
accueille souvent des pins sylvestres et mélèzes ; l’ubac des hêtres et sapins. Le site du 
projet d’UTN appartient à ce type de sols.  

 
 

 Les potentialités agronomiques du territoire d’étude sont ainsi, du point de vue des sols, 
médiocres à mauvaises.  

 Les sols présents sont le plus souvent pauvres, de faibles épaisseurs, caillouteux, situés dans 
des pentes fortes, ou des zones d’éboulis / de cônes de déjections, peu stabilisés.  

 Les principales potentialités agronomiques se retrouvent en bas de versant (accumulation 
de matériaux entraînés par l’érosion des pentes) et le long des cours d’eau (dépôts 
d’alluvions), sur des zones restreintes et pouvant être soumises à des risques naturels 
(inondation / érosion).  
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2.2 Panorama de l’activité agricole locale 
 
 

a) Les caractéristiques de l’agriculture du territoire d’étude 

 
Les caractéristiques et la trajectoire de l’agriculture locale peuvent être envisagées à l’aide des 
statistiques agricoles. Ont ici été utilisées des sources multiples, fournies par la DRAAF / SISE : 

- RPG 2019 (Registre Parcellaire Graphique) concernant la typologie des superficies 
exploitées ; 

- BDNI (Base de données nationale d’identification des bovins, ovins et caprins) concernant le 
cheptel, les données les plus récentes étant de 2019 ; 

- MSA (Mutualité Sociale Agricole) concernant les actifs agricoles (salariés et non-salariés) ; 
- ASP (Agence de Service et de Paiement) pour les aides ; 
- Agence Bio pour les données concernant la filière bio ; 
- Fichiers fonciers du CERAMA ; 
- INSEE Clap et recensement de la population pour les données générales. 

 
Par ailleurs, ont été incluses certaines données issues du RGA (Recensement Général Agricole, conduit 
tous les 10 ans par le Ministère de l’Agriculture ; le RGA de 2020 est en cours de publication, mais les 
données diffusées lors de la rédaction de cette étude ne concerne que les échelles départementales 
et régionales, les données à l’échelle territoriale étant en cours de traitement ; de ce fait, ont été 
intégrées des données du précédent RGA, de 2010, lorsqu’aucune donnée plus actualisée n’est 
disponible). 
 

 

✓ Les exploitations agricoles du territoire 

 
Le territoire d’étude comptait, en 2020, 79 exploitations agricoles, contre 85 en 2010 et 136 en 2000 : 
il a connu sur cette période la perte de plus de quatre exploitations sur dix (-42,2 %). 
 
Les données détaillées concernant les exploitations du territoire au RGA 2020 n’étant pas encore 
disponibles, et la plupart des autres sources statistiques (MSA, ASP, etc.) étant liées à l’exploitant en 
tant que personne et non à l’exploitation en tant que structure, l’analyse de la typologie des 
exploitations se base sur le RGA de 2010, permettant de donner une image de la physionomie de 
l’agriculture locale.  
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Figure 12 : Typologie des exploitations du territoire d’étude (source : RGA 2010) 

  
2000 2010 Evolution 

Total exploitations 136 85 
 

Dont     
 

Céréales, oléagineux, protéagineux s S S 

Autres grandes cultures 7 6 -14,3% 

Maraîchage s S S 

Horticulture s S S 

Viticulture 7 0 -100,0% 

Fruits et autres cultures 
permanentes 

s S S 

Bovins lait 5 4 -20,0% 

Bovins viande 14 9 -35,7% 

Bovins mixte s S S 

Ovins et caprins 44 35 -20,5% 

Ovins, caprins et autres herbivores 12 11 -8,3% 

Elevages hors sol 5 S S 

Polyculture, poly élevage 36 12 -66,7% 

 
Tableau 4 : Répartition des exploitations agricoles selon leur OTEX (source RGA)12 

 
L’élevage domine très largement la typologie des exploitations locales :  

- L’élevage ovin / caprin apparaît comme l’orientation principale de plus de la moitié des 
exploitations (il concerne 46 exploitations sur le territoire en 2010) ; 

- L’élevage bovin concerne 16% des exploitations (11% en viande, 6% en lait), la polyculture-
élevage 14% ; 

- 7% des exploitations déclarent les grandes cultures comme OTEX principal ;  
- 9% apparaissent en « divers » (cultures de type maraîchage ou arboriculture ; ou élevage de 

type hors-sol ou bovin mixte). 

 
12 s symbolise le secret statistique. 

7%
5%

11%

54%

14%

9%

Grandes cultures Bovins lait

Bovins viande Ovins et caprins

Polyculture, polyélevage Divers

http://www.societe.com/
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✓ Les cheptels et leur évolution 

 
Les données concernant les cheptels étant d’origine disparate, nous ferons ici la distinction entre le 
cheptel principal (ovin, bovin et caprin) et les autres cheptels (équins, porcins, etc.). 
  

2014 2019 Evolution 

Bovins lait 476 510 +7 % 

Bovins viande 631 771 +22 % 

Ovins 8564 8467 -1 % 

Caprins 183 s … 
 

Tableau 5 : Evolution des principaux cheptels (source : BDNI) 

 
Le cheptel présent sur le territoire d’étude est dominé par l’élevage ovin. On comptait en 2019 : 

- 8467 brebis mères (cheptel en légère baisse, de -1%, depuis 2014) ; 
- 510 bovins lait (+ 7% par rapport à 2014) ; 
- 771 bovins viande (avec plus +22 %, il s’agit de la filière la plus en progression sur cette 

période) ; 
- Un troupeau caprin soumis au secret statistique (le cheptel représentait 183 caprins en 

2014). 
 
Ainsi, en termes d’effectifs de cheptels, les formes d’élevage locales les plus importantes sont soient 
stables (élevage ovin), soit en progression (élevage bovin lait et bovin viande), signe d’un certain 
dynamisme de l’agriculture locale. 
  

2000 2010 Evolution 

Total équins 166 86 -48 % 

Total porcins 63 10 -84 % 

Total volailles  1200 300 -75 % 

Poules pondeuses  800 210 -74 % 

Apiculture (nb de ruches) 860 1143 +33 % 
 

Tableau 6 : Evolution des autres cheptels (source : Agreste 2010) 

 
Le territoire compte également des formes d’élevage diversifiées, mais globalement en déclin entre 
les recensements agricoles de 2000 et 2010 : 86 équins (-48 %), 10 porcins (-84%, la filière ayant le plus 
régressé), 300 volailles, essentiellement des poules pondeuses (en recul de 75%) et plus d’un millier 
de ruches (l’apiculture étant l’activité la plus en progression, avec un nombre de ruche augmentant de 
+33 %).  
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Figure 13 : Répartition des cheptels (en UGB, source : RGA 2010) 

 
La répartition du cheptel en UGB13 (Unité de Gros Bétail) permet de soupeser l’importance des 
différentes filières sur le territoire (ici en 2010). L’élevage ovin apparait ainsi largement dominant : il 
concerne plus de la moitié des UGB du territoire (56%). L’élevage bovin vient en seconde position, avec 
près de 4/10 des effectifs (38% : 10% pour les vaches allaitantes, 7% pour les laitières, et 21% pour les 
autres bovins : veaux, génisses, broutards, etc.). L’élevage caprin et équin pèsent chacun 3% des 
effectifs de cheptel, l’élevage porcin et avicole étant marginaux. 
 
 

✓ L’emploi agricole  
Territoire d’étude  Hautes-Alpes   

nombre  %  nombre  %  

administration publique, enseignement, santé humaine et action 
sociale  

1 241  31,3  22 720  39,1  

agriculture, sylviculture et pêche  79  2,0  2 203  3,8  

commerce, transports et services divers  1 813  45,7  25 408  43,7  
construction  626  15,8  4 803  8,3  

industrie manufacturière, industries extractives et autres  209  5,3  2 950  5,1  

total  3 968  100,0  58 084  100,0  
 

Tableau 7 : l’emploi au lieu de travail par secteurs d’activité (source : INSEE, RGP 2016) 

 

 
13  Il s’agit de l’unité de référence permettant d’agréger le bétail de différentes espèces et de différents âges en 
utilisant des coefficients spécifiques établis initialement sur la base des besoins nutritionnels ou alimentaires de 
chaque type d’animal. L’unité standard utilisée pour le calcul du nombre d’unités de gros bétail (= 1 UGB) est 
l’équivalent pâturage d’une vache laitière produisant 3 000 kg de lait par an, sans complément alimentaire 
concentré. 

21%

7%

10%
56%

3%

3%

0% 0%

Autres bovins Vaches laitières Vaches allaitantes Ovins
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Selon l’INSEE, l’activité agricole représentait, en 2016, 2% de l’emploi dans le territoire d’étude, soit 
presque moitié moins que la moyenne départementale (3,8%). L’économie locale est nettement 
tertiarisée (77% des emplois, contre 5,3% dans l’industrie et 15,8% dans la construction).  
 

 

✓ Les exploitants présents sur le territoire 

  
Nombre de cotisants 

agricoles  
2017 2012 

Cotisants non-salariés 89 79 

Cotisants solidaires 15 35 
 

Tableau 8 : La main d’œuvre agricole (source : MSA) 

 
Le territoire d’étude comptait, en 2017, 89 exploitants (cotisants non-salariés référencés à la MSA) ; 
leur effectif a augmenté depuis 2012 (il y avait alors 79 cotisants non-salariés) : les installations 
permettent, à ce jour, un renouvellement des exploitants sur le territoire (+11,2%). Ainsi, 3 jeunes 
agriculteurs ont bénéficié de la DJA (dotation jeunes agriculteurs) entre 2016 et 2018, pour un montant 
moyen d’aides de 30 458 € par porteur de projet14. 
 
La surface moyenne exploitée par ces cotisants est variable15 : 

- les exploitations en polyculture-élevage présentent la superficie moyenne la plus faible 
(18,6 ha) ; 

- les exploitations bovines sont de taille intermédiaire (moyenne de 32,5 ha en bovin lait, 39,7 
ha en bovin viande) ; 

- les exploitations en ovin/caprin présentent la plus grande superficie moyenne (49,3 ha). 
 

On compte également 15 cotisants solidaires, mais qui exploitent de toutes petites surfaces (2,6 ha en 
moyenne)16. La plupart du temps, ces cotisants sont des retraités qui conservent quelques parcelles 
pour faire du fourrage ou des cultures, ce qui permet un complément de revenu à leur retraite. 
Ce statut a fortement régressé : en 2012, le territoire comptait 45 cotisants solidaires (ils exploitaient 
alors une surface moyenne de 3,5 ha).  
 
 

✓ Le statut des exploitants 

 
Les exploitants du territoire d’étude sont avant tout des exploitants individuels : 59 d’entre eux avaient 
ce statut en 2017, soit les deux tiers du total des exploitants. C’est toutefois cette forme d’exploitation 
qui a régressé le plus fortement (perte de 15% en effectif, de 11% en proportion), à l’inverse des 
exploitations sous statut sociétaire qui progressent. 
Ainsi, les exploitants engagés dans des GAEC (Groupements Agricoles d’Exploitation en Commun) ont 
progressé, passant de 8 en 2012 à 25 en 2017 (X 3 en nombre d’exploitants concernés, + 18% en 

 
14 Source : ASP.  
15 Il s’agit de la surface rattachée au siège d’exploitation, qui ne prend pas en compte les surfaces collectives 
pouvant être exploitées en estives. 
16 Source : MSA 2017.  
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proportion), signe de l’attrait de ce statut d’exploitation, notamment dans une perspective 
d’installation. 
 

Statut  2017  2012   
nombre de cotisants non-

salariés  
%  nombre de cotisants non-

salariés  
%  

autre  s  s  s  s  

EARL  s  s  s  s  

GAEC  25  28,1  8  10,1  

individuel  59  66,3  69  87,3  
pluralité d’exploitations  s  s  –  –  

total  89  100,0  79  100,0 
 

Tableau 9 : La répartition des exploitants en fonction de leur statut d’exploitation (source : MSA 2017) 
 

 
Figure 14 : Proportion des exploitants en fonction du statut d’exploitation (source : MSA 2017) 

 
Les autres formes d’exploitations présentes sont diversifiées : elles peuvent être de type EARL 
(Exploitations Agricoles à Responsabilités Limitées, les plus fréquentes), SCEA (Société Civile 
d’Exploitation Agricole), SARL (Société Anonyme à Responsabilité Limitée),… ; 5 exploitants (soit 6% du 
total des exploitants) étaient engagés dans une exploitation de ce type en 2017 (contre 2 en 2012). 
 
 

✓ La main d’œuvre salariée 

 
Type de contrats 2016                               2011  

nombre de salariés  nombre de salariés  

CDD  3  8  
CDI  6  7  

salariés occasionnels ou saisonniers  65  41  

total contrats  74  52  
 

Tableau 10 : la main d’œuvre salariée sur les exploitations (source : MSA) 

66%

28%

6%

Exploitations individuelles GAEC Autres statuts
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Les exploitations accueillent également une main d’œuvre salariée, permanente (3 salariés en CDD et 
6 en CDI en 2016) ou temporaire (65 salariés en 2016). Si la main d’œuvre permanente est en 
régression (- 40% entre 2011 et 2016 , surtout lié au recul de l’emploi en CDD), la main d’œuvre 
saisonnière est en progression (+ 36%), sans doute en lien avec l’augmentation de l’embauche de 
bergers pour faire face à la problématique du loup.  
 
 

✓ L’âge des exploitants et les perspectives de transmission 

 
Les exploitants dans la « force de l’âge » (entre 40 à 60 ans) représentaient, en 2017, les deux tiers (65 
%) des exploitants du territoire d’étude, tandis que les jeunes exploitants (moins de 40 ans) 
représentaient un exploitant sur cinq (21%). La proportion de jeunes exploitants a régressé (elle était 
de 25% en 2012), tandis que la part des exploitants âgés de plus de 60 ans a légèrement augmentée 
(passage de 10 à 13%), signe d’un vieillissement de la population agricole locale.  

 

tranche d’âge  2017  2012   
nombre de cotisants non-

salariés  
%  nombre de cotisants non-

salariés  
%  

moins de 40  19  21  20  25  

40 - moins de 60  58  65  51  65  
60 et plus  12  13  8  10  

total  89  100  79  100  
   

Tableau 11 : L’âge des exploitants (source : MSA) 

 

 
 

Figure 15 : L’âge des exploitants (proportion en 2017) (source : MSA) 

 
Les exploitants du territoire sont majoritairement des hommes (68,5% des effectifs en 2017, contre 
31,5% pour les femmes), mais la profession se féminise (la proportion de femmes n’était que de 22,8% 
en 2012). 
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Figure 16 : la succession des exploitations (source : RGA 2010) 

 
Concernant les questions de succession des exploitations, la source la plus récente disponible est le 
RGA de 2010 ; 31 exploitants étaient alors âgés de plus de 50 ans ; il se posait la question de leur 
succession. Parmi eux : 

- un quart avait une succession connue (successeur co-exploitant, par exemple associé au sein 
d’un GAEC, ou repreneur extérieur à l’exploitation) ; 

- plus de quatre sur dix (42%) étaient sans succession, l’exploitation allant cesser ses activités et 
disparaître à la retraite de l’exploitant ; 

- le dernier tiers n’avait pas d’idée précise, au jour du recensement, concernant le devenir de 
son exploitation. 
 

La problématique de la transmission des exploitations apparaît donc cruciale sur le territoire, comme 
dans nombre d’autres zones en France : seule une exploitation sur quatre était assurée, en 2010, de 
se maintenir. Toutefois, ce faible taux de transmission peut être en partie contrebalancé par des 
installations hors-cadre familial, avec la création de nouvelles exploitations ; et le tiers d’exploitants 
sans successeur connu a peut-être pu organiser la transmission depuis le recensement. Par ailleurs, 
une certaine dynamique semble s’être instaurée dans les années 2010 (cf. les 3 installations aidées 
entre 2016 et 2018 recensées par l’ASP).  
 
 

b) L’utilisation agricole des sols 
 

La SAU du territoire d’étude couvre 29 150 ha (soit plus de la moitié de sa superficie : 58,4%). Elle est 
très nettement dominée par les surfaces dédiées à l’élevage (qui couvrent 28 971 ha, soit 99,4% de 
la SAU), les surfaces dédiées aux cultures étant marginales (176,6 ha, soit 0,6% de la SAU). 
 

3%

23%

42%

32%

Successeur coexploitant Autre successeur (non coexploitant)

Pas de successeur, l'expl. va disparaître Ne sait pas
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Figure 17 : Répartition des surfaces agricoles dans le territoire d’étude (source : RPG 2019) 

 
La SAU du territoire est avant tout composée de vastes zones d’estives, caractéristiques de ce terroir 
« montagnard » dédié à l’élevage extensif : 

- les estives où l’herbe est prédominante constituent l’essentiel de la SAU, avec 23 094 ha (79% 
de la SAU) ; les estives à ligneux prédominants occupent 297 ha (1% de la SAU) ; 

- les bois pâturés couvrent 3079 ha (10,7% de la SAU) ; 
- les prairies permanentes couvrent 2109 ha (7,2% de la SAU) ; les prairies temporaires 115 

ha (0,4% de la SAU) ; on retrouve fréquemment ces zones de prairies en bas de versant et 
fonds de vallées ; 

- les fourrages, permettant de compléter l’alimentation des troupeaux, sont cultivés sur 277 ha, 
dans les zones de vallées du territoire (ils représentent 1 % de la SAU : essentiellement de la 
luzerne, des légumineuses, un peu de sainfoin). 

 
Culture Surface (ha) 

Estives - herbe prédominante 23 094 

Estives - ligneux prédominants 297 

Bois pâturés 3079 

Prairies permanentes 2109 

Prairies temporaires 115,5 

Fourrages 277 

Blé 10,6 

Orge 66,3 

Maïs 5,2 

Autres céréales 73,8 

Vergers  0,5 

Vignes 0,7 

Maraîchage 3,7 

Divers 15,8 

Total 29 150 
 

Tableau 12 : Les surfaces agricoles dans le territoire d’étude (source : RPG 2019) 
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Carte 20 : Occupation agricole du sol dans le territoire d’étude (source : RPG 2019) 

 
Les cultures apparaissent peu présentes sur le territoire d’étude, étant localisées uniquement dans les 
fonds de vallée et plus rarement les bas de versants. Elles couvrent seulement 176,6 ha (0,6% de la 
SAU).  
On retrouve ainsi : 

- principalement de la céréaliculture : du blé (10,6 ha), de l’orge (66,3 ha) et d’autres céréales 
(sur 79 ha : avoine de printemps, triticale de printemps et d’hiver, un peu de maïs) ; 

- quelques vergers (pommes, poires et noix) sur 0,5 ha, relique de l’héritage lié à la pomme de 
Risoul ; toutefois, des vergers subsiste chez des particuliers et des agriculteurs, sans forcément 
être déclarés à la PAC ; 

- 0,7 ha de vignes ; 
- 3,7 ha de maraîchage (principalement de la pomme de terre et de l’oignon, cultures les plus 

adaptées au contexte climatique) ; 
- 15,8 ha de terres classées en « divers » (principalement des surfaces temporairement non 

exploitées). 
 
Une part importante des terres dédiées aux cultures et fourrages est irriguée (réseaux gravitaires issus 
de sources et/ou ruisseaux principalement, parfois réseaux d’aspersion à partir de la Durance) : en 
2010 le RGA recensait 687 ha irrigués, surface toutefois en baisse par rapport à 2000 (-11 %).  
 
En termes de répartition spatiale, les cultures (y compris fourragères) se concentrent dans les vallées 
de La Durance et de ses affluents ; les prairies (permanentes comme temporaires) peuvent se 
retrouver en fond de vallée et bas de versants (notamment les prairies de fauche dédiées à la 

Projet 
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production du foin), mais aussi sur des replats à des altitudes plus élevées (c’est par exemple le cas du 
site du projet, en partie classé en prairie permanente). Les bois pâturés concernent essentiellement 
les versants les plus difficiles à valoriser. Enfin, les espaces de montagne sont le domaine des estives 
sous toutes leurs formes.  
 

 La SAU du territoire d’étude est en définitive très nettement dominée par  des zones dédiées 
à l’élevage (99,4% de la SAU), principalement sous la forme d’estives (80% de la SAU). 

 Les productions végétales sont peu présentes, et sont principalement liées à l’élevage 
(cultures fourragères) ou à la céréaliculture (en partie utilisée dans l’alimentation des 
troupeaux). 

 Les autres cultures présentes sont diversifiées (vergers, vignes, maraîchage, etc.) mais 
marginales en termes de surface. 

 
 

 
Carte 21 : les surfaces agricoles de la commune de Risoul 

 

L’occupation agricole des sols de la commune de Risoul est à l’image de celle du territoire d’étude. Les 

surfaces dédiées à l’élevage dominent nettement la SAU communale (2816 ha), qui se compose de : 

- 2037 ha d’estives ; 

- 754 ha de prairies permanentes et 6,8 ha de prairies temporaires ; 12,6 ha de fourrages ; 

- 8,6 ha de céréales (4,8 ha d’orge, 3,8 ha d’avoine et tritical) ; 

- D’autres cultures marginales (0,4 ha de vigne et 1 ha de maraîchage ; 3,1 ha sont classés en 

divers : surface naturelle d’exploitation et bordures). 



                                                                                                

               

56 
 

Etude préalable agricole  
Projet d’UTN « Les Mélézets » 

Commune de Risoul 

c) Les filières présentes  
 
Le territoire d’étude est donc nettement marqué par la prédominance de l’élevage extensif. Il est 
présent sous différentes formes, structuré par le pastoralisme, qui recouvre de vastes surfaces, et 
marqué par la transhumance ovine, qui relie ce territoire à d’autres espaces du département des 
Hautes-Alpes et de la région Sud – PACA. 
 
 

✓ Les filières animales 

 
✓ L’élevage ovin 

 
L’élevage ovin est l’activité la plus emblématique des Hautes-Alpes. Le pastoralisme extensif y est 
ancestral : ses traces remontent au néolithique, et l’activité a connu un développement au Moyen Âge, 
avec la mise en place du système de transhumance encore en vigueur aujourd’hui sur une partie du 
département.   

 
Carte 22 : La transhumance ovine de la Provence aux Alpes (source : Maison de la Transhumance) 

 
Les troupeaux ovins des Hautes-Alpes sont constitués aux trois quarts de troupeaux locaux, le quart 
restant s’inscrivant dans une transhumance à l’échelle de PACA, avec des liens particuliers au 
département des Bouches-du-Rhône et à la plaine de La Crau. Des éleveurs alpins « descendent » leurs 
bêtes l’hiver, tandis que des éleveurs de la Crau « montent » en estive l’été. Ainsi, les groupements 
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pastoraux, qui occupent les vastes estives du territoire, comprennent des éleveurs locaux, mais aussi 
des éleveurs du département (par exemple du Gapençais, qui « montent » l’été au Nord du 
département), et des éleveurs de la Crau voir de tout PACA. Souvent, le président des groupements 
est un éleveur local, ses membres pouvant être locaux, ou provenir d’ailleurs. 
 
Ce lien concerne également le fourrage : les éleveurs locaux, en particulier de la filière laitière (lait de 
vache, brebis et chèvre) s’approvisionnent, lorsqu’ils ne sont pas autosuffisants en fourrage, avec du 
foin de la Crau, réputé pour sa richesse et son apport énergétique.  
Ce lien à l’extérieur concerne toutefois plus le Queyras que le Guillestrois : le Queyras a connu une 
forte réduction du nombre de ses exploitations, et possède de vastes surfaces d’estives, tandis que le 
Guillestrois a conservé un tissu d’exploitations plus dense, et possède des surfaces d’alpage plus 
réduites.  
 
Les troupeaux sont menés de manière extensive dans les estives, gardés en permanence par des 
bergers durant la saison estivale, puis descendus dans les bergeries des vallées, voire dans la Crau, 
l’hiver venu. Les principales races sont locales et rustiques, adaptées aux conditions montagnardes : 
« Préalpes du Sud », « Mérinos d’Arles » et « Mourerous », une race menacée. Sur le territoire, les 
troupeaux ont une taille moyenne de 300 à 400 brebis mères.  
 
Malgré son importance, la filière ovine reste fragile. Son maintien dépend essentiellement de 
l’accompagnement public au travers d’aides ciblées (prime à la brebis, ICHN, mesures 
agroenvironnementales). Elle joue cependant un rôle indéniable dans l’entretien des espaces et des 
paysages et la prévention des risques naturels. 
En termes de valorisation, la filière peut s’appuyer sur l’IGP Agneau de Sisteron (voir infra § 2.3), le 
Label Rouge « Agneau de l’Adret », et les organisations de producteurs, notamment les coopératives 
Agneau des Alpes du Sud (basé à Gap) et  Agneau Soleil (le siège est à Sisteron, la coopérative dispose 
également d’un site à Gap).  
 

✓ L’élevage bovin  
 
La filière bovine comprend une double orientation lait et viande : 

- La filière vache allaitante est dominante, et repose sur la production d’animaux destinés 
directement à la boucherie, mais aussi à la reproduction, à l’engraissement (broutards, etc.), 
ou au renouvellement des troupeaux (des génisses de race Abondance, et accessoirement 
Tarine, sont élevées par certains éleveurs des Hautes-Alpes pour être revendues vers 30-36 
mois dans les Savoies ou dans certains départements du Massif Central). Les races dominantes 
sont des races croisées (en partie avec des charolaises et limousines pour leur qualité 
bouchère, secondairement des races de montagne : Aubrac, Salers). Les exploitations en bovin 
viande du territoire ont des troupeaux, en moyenne, de 30 à 40 têtes, et sont plus petites que 
les exploitations laitières.  
 

- La filière laitière repose sur des exploitations comptant en moyenne une cinquantaine de 
têtes. Elle est en déclin, à l’échelle locale comme départementale (ce déclin s’accompagne 
d’un retrait progressif des grands opérateurs nationaux comme Lactalis et Sodiaal, remplacés 
par des acteurs locaux axés sur la transformation fromagère, cf. infra § 2.4). Elle repose sur 
des races alpines (Abondance, Tarine) et laitières (Montbéliarde, plus rarement 
Prim’Holstein) ; le cheptel est en régression continue depuis une vingtaine d’années, tout 
comme le nombre d’exploitations laitières. Ce déclin est lié aux coûts de production et de 
collecte laitière, élevés en zone de montagne.  
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La valorisation des productions bovines, soumises à une forte concurrence (zones de plaines, Savoies, 
Massif Central) s’appuie sur le label « Produits de Montagne », la marque « Hautes-Alpes 
Naturellement », porté par la Chambre d’Agriculture 05, la marque « Patur’Alpes » (qui valorise les 
productions de viande bovine des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence) et l’essor de la filière 
AB.  
 

✓ Les autres filières animales 
 
D’autres filières sont présentes, mais sont plus marginales. On retrouve ainsi une filière caprine, 
reposant sur des exploitations assurant une transformation fermière (fromages, éventuellement 
laitages) et la vente directe ou en circuits courts ; quelques exploitations sont exclusivement 
« laitières », livrant leur lait à l’une ou l’autre des fromageries présentes sur le territoire.  
 
Une petite filière laitière ovine est également présente, souvent développée par des exploitations non 
spécialisées (polyculture élevage, ou atelier ovin lait en complément d’autres productions animales). 
 
L’apiculture est également implantée ; elle repose sur un tissu d’apiculteurs amateurs, pluriactifs, plus 
rarement professionnels, produisant un « miel de montagne ». Une partie des apiculteurs du secteur 
sont des apiculteurs « transhumants », qui amènent leurs ruches sur le territoire en juin et juillet, après 
être passé au printemps par la Drôme (pour le miel de lavande) et l’arrière-pays provençal (miel de 
Provence), avant de repartir en direction des Cévennes (miel de Châtaignier). 
La filière est fragile (forte variabilité de la production en fonction des aléas climatiques, mortalité des 
abeilles…) mais porteuse face à une forte demande à l’échelle nationale (les 2/3 du miel consommé en 
France sont importés), et surtout le territoire possède des atouts indéniables pour l’apiculture (quasi 
absence de pesticides et de pollutions). 
 
L’élevage porcin est présent sur de rares exploitations : il s’agit le plus souvent d’un atelier 
complémentaire, de petite taille (une vingtaine de porcs), pour des exploitations d’élevage ou de 
polyculture-élevage souhaitant diversifier leurs productions et leurs revenus.  
 
 

✓ Les filières végétales 

 
Les « filières » végétales sont marginales sur le territoire d’étude, mais diversifiées. Elles se rattachent 
à des filières qui sont plutôt structurées sur l’ouest du département des Hautes-Alpes et la basse vallée 
de la Durance, où les altitudes sont moins élevées, les pentes moins marquées, et les conditions 
climatiques plus favorables. 
Les cultures développées sur le territoire concernent essentiellement les fonds de vallée, où elles 
s’implantent sur les parcelles les plus plates, mécanisables, et irriguées (irrigation gravitaire par le biais 
de réseaux anciens, collectifs, et souvent vétustes, dont le maintien repose sur un système d’entraide : 
« corvées » collectives ; irrigation par aspersion développée à partir du lit de la Durance ; plus rarement 
irrigation par forage). 
 
 On retrouve : 

- Une filière céréalière « de montagne », autour de la production de blé, avoine et orge ; les 
cultures céréalières ne sont pas ici, la plupart du temps, mises en place par des exploitations 
spécialisées, mais par des exploitations en polyculture-élevage. Elles sont destinées à 
l’alimentation du troupeau, permettant ainsi aux éleveurs de gagner en autonomie. 
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- Une filière arboricole, peu présente dans le territoire, mais qui est très bien structurée en aval, 
notamment entre Sisteron et le barrage de Serre-Ponçon ; le verger haut-alpin est spécialisé 
dans la production de pommes et poires, valorisée par l’IGP Pomme des Alpes de Haute-
Durance, et représente près d’une exploitation sur dix à l’échelle départementale ; le territoire 
se marque par un héritage, celui de la « Pomme de Risoul », et pourrait connaître un 
renouveau futur des vergers dans le cadre du projet de rénovation du verger alpin porté par 
le Conseil Départemental (avec l’appui de la Chambre d’Agriculture). 
 

- Une filière viticole qui « renaît » à l’échelle départementale après un fort déclin (crise du 
phylloxéra puis déclin de la viticulture de montagne face à des vignobles mieux positionnés 
géographiquement), porté par l’engouement pour des vins atypiques et sortant des « sentiers 
battus ». L’obtention de l’IGP « Hautes Alpes » est le fruit de ce renouveau du vignoble Haut-
Alpin, qui peut gagner des surfaces sur le territoire, notamment dans une perspective de 
changement climatique. 
 

- Une filière maraîchère là encore « de montagne », avec des productions développées 
adaptées aux contraintes locales, notamment climatiques (pommes de terre et oignons).  

 
Ces filières peuvent représenter un potentiel de développement, en s’adossant à la demande en 
produits locaux, de qualité, sains et traçables, émanant de la population locale comme de la clientèle 
touristique ; ce développement des filières végétales peut rentrer dans le cadre d’une diversification 
des activités / productions sur les exploitations, et être accompagné par le Projet Alimentaire 
Territorial porté par le PETR du Grand Briançonnais.  
Des initiatives existent déjà, par exemple en matière d’approvisionnement de la restauration scolaire 
(le collège de Guillestre est une référence locale en la matière) ou de mise en place de magasins de 
producteurs (création du point de vente collectif « La pause paysanne » à Saint-Clément-de-Durance). 
Et la crise du covid-19 a amené de nombreuses mairies à engager des réflexions en la matière, se 
rapprochant de la Chambre d’Agriculture pour information et conseil, afin de développer les circuits 
courts dans leurs territoires. 
 

 Les filières agricoles du territoire d’étude sont ainsi nettement dominées par l’élevage, 
extensif : pastoralisme ovin et bovin à destination de la viande, secondairement productions 
laitières (bovin lait, ovin lait et caprin). 

 Les autres filières sont plus marginales, mais participent à la diversité des productions locales 
et à l’offre territoriale en matière de produits locaux, et représentent un potentiel de 
développement pouvant s’adosser à la demande émanant de la population locale comme 
touristique.  

 
 
 

2.3 La valorisation des productions17 
 
 
Les productions agricoles du territoire d’étude sont concernées par de rares SIQO (Signes Officiels de 
la Qualité et de l’Origine), reconnus auprès de l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine) et 
de l’Union Européenne.  
 

 
17 Source : www.inao.gouv.fr  

http://www.inao.gouv.fr/


                                                                                                

               

60 
 

Etude préalable agricole  
Projet d’UTN « Les Mélézets » 

Commune de Risoul 

L’appellation la plus emblématique du territoire porte sur la filière ovine : il s’agit de l’IGP (Indication 
Géographique Protégée) Agneau de Sisteron. L’aire de cette IGP est vaste (elle couvre l’ensemble de 
la région PACA et la Drôme Provençale). Cette aire correspond à l'aire d'extension des trois races 
locales de brebis, à des systèmes d'élevage homogènes, utilisateurs de surfaces pastorales et extensifs, 
à une unité pédoclimatique similaire et à la zone historique d'approvisionnement des « chevillards 
sisteronais », à l'origine de la réputation de l'agneau de Sisteron. 
L’agneau de Sisteron valorise principalement des races rustiques locales (Mérinos d'Arles, Mourerous 
ou Préalpes du Sud), pouvant être croisées avec des races bouchères (Ile-de-France, Charollais, Suffolk 
ou Berrichon).  
Il s’agit  d’un agneau jeune (entre 70 et 150 jours), élevé en bergerie avec sa mère durant au moins 60 
jours, léger, dont la viande est claire et caractérisée par sa finesse, son onctuosité et la douceur de son 
goût. Il est commercialisé sous la forme de viande fraîche, vendue en carcasses, pièces découpées, 
demi-carcasses fraîches, pièces prêtes à découper. 
Le mode de conduite du troupeau reproducteur est de type extensif. Les surfaces pastorales (prairies, 
parcours, alpages) sont des espaces semi-naturels exploitables uniquement par le pâturage des 
troupeaux. Elles sont utilisées au minimum 180 jours par an (du printemps à l'automne) avec un 
éventuel complément par des fourrages et un aliment complémentaire référencé par le cahier des 
charges de l’IGP.  
 
Le territoire est également concerné, à la marge, par deux appellations viticoles : 

- L’IGP Hautes-Alpes (aire départementale), qui propose des vins primeurs, effervescents et 
tranquilles, en rouges, blancs ou rosés ; cette IGP vient valoriser un micro terroir, pour des vins 
qui font partie de l’histoire et du patrimoine hauts-alpins, et ont un caractère résolument 
montagnard (vignes développées sur les versants sud les mieux exposés, à des altitudes 
moyennes, principalement dans la basse vallée de la Durance).  
 

- L’IGP Méditerranée, l’une des six IGP régionales viticoles françaises (l’aire d’appellation couvre 
l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Corse, la Drôme, le Var, les Alpes-Maritimes, les Hautes-
Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse) qui propose également une gamme 
diversifiée de vins (y compris sous la forme de dénominations : IGP Méditerranée – Comté de 
Grignan et IGP Méditerranée – Coteaux de Montélimar).  

 
Enfin, le territoire d’étude est concerné par l’aire géographique du projet d’AOP « Bleu du Queyras », 
fromage à pâte persillée issu de lait de vache de races alpines (Abondance, Tarine…), qui se caractérise 
par sa friabilité, et son arôme typé, voir piquant. La filière est portée par l’association 
interprofessionnelle du Bleu du Queyras, et un GIEE (Groupement d’Intérêt Economique) « Bleu du 
Queyras ». 
Le projet regroupe 3 fromageries locales, la fromagerie de la Durance, la fromagerie de Château-
Queyras et la fromagerie de Montbardon (voir infra § 2.4), ainsi que plusieurs dizaines d’éleveurs du 
nord du département Haut-Alpin (du Queyras et des territoires limitrophes : Guillestrois, Embrunais et 
Briançonnais). 
 
Les SIQO présents actuellement sur le territoire d’étude sont ainsi des SIQO s’inscrivant dans des aires 
départementales, régionales, voir plus vaste : le lien au terroir et à l’origine géographique concerne les 
Hautes-Alpes ou la Méditerranée, et non le Guillestrois en tant que tel. Si l’IGP Agneau de Sisteron est 
fortement rattaché à l’image des Alpes du Sud, et est un vecteur d’identité et de patrimoine, le lien 
aux appellations viticoles est beaucoup moins marqué. Enfin, si l’AOP Bleu du Queyras voit le jour, 
l’ancrage local de ce produit sera beaucoup plus marqué ; cette labellisation permettra d’améliorer la 
valorisation de la filière laitière et sera un véritable « moteur » pour la dynamique agricole locale. 
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Les signes de qualité concernaient, selon le RGA de 2010, plus d’une exploitation sur dix dans le 
territoire d’étude (11,8%, soit 10 exploitations sur 85), leur proportion ayant doublée depuis 2000, 
signe de l’intérêt de ces SIQO pour la valorisation des productions. L’Agriculture Biologique était quant 
à elle très peu implantée en 2010 (les données concernant ce label étaient alors soumises au secret 
statistique) ; en 2017 le territoire comptait 7 exploitations labellisées, contre 6 en 2015. Hors estives, 
395 ha étaient concernés par le label (dont 182 ha en conversion). 
Au vu de la progression des démarches de valorisation au sein des exploitations haut-alpines (voir 
supra § 2.1.a), la proportion des exploitations locales engagées dans des démarches de type SIQO ou 
AB a probablement également augmenté significativement.  
 

 Ces SIQO valorisent la qualité des productions locales, et contribuent à leur notoriété, mais 
aussi à l’image et à l’identité de l’agriculture locale. 

 Le site du projet est concerné par la présence de ces SIQO, dont les aires géographiques 
couvrent l’ensemble de la commune de Risoul.  

 
 
 
 

2.4 Les liens à des partenaires en amont et en aval des filières 
 

 

Au vu de la diversité des filières présentes sur le territoire (ovin viande, bovin viande, filières laitières, 
filières liées aux cultures), aux partenaires différents, il est difficile de proposer un état des lieux 
exhaustif des liens entre les exploitations locales et leurs partenaires amont et aval. Mais un panorama 
général peut être dressé, en identifiant les principaux débouchés existants et les principales 
entreprises concernées, pour donner une idée de « l’environnement » dans lequel évolue l’activité 
agricole locale. 
 
 

a) Les relations avec l’amont  
 
Les exploitations agricoles ont de nombreuses relations avec des partenaires à l’amont des filières, qui 
les approvisionnent en aliments pour bétail, en  intrants (engrais, produits phytosanitaires) pour les 
cultures, et en équipements divers (petits et gros matériels agricoles) : 

- CUMA (coopératives d’utilisation du matériel agricole) pour le machinisme agricole ; le 
territoire accueille 2 CUMA, de petite taille : la CUMA de Guillestre, qui compte 7 adhérents 
en polyculture et élevage, et la CUMA des Vaudois (basée à l’Argentière-La-Bessée), qui 
compte 6 adhérents (polyculture, élevage et maraîchage) ; 

- Entreprises de machinisme agricole (par exemple les entreprises RV motoculture à Briançon, 
Agri Durance Services à Tallard, Alpes Agri Meca à Saléon, Aubert Frères à Laragne-Montéglin) ; 

- Alimentation animale (approvisionnement en fourrage, céréales ou compléments, par 
exemple Alpes Fourrages, à Chorges, Alpes’Foin à Tallard). 

De plus, il existe de nombreuses entreprises, souvent des TPE (Très Petites Entreprises) ou entreprises 
unipersonnelles, venant en « appui » aux productions : 

- entreprises de « soutien à la production animale » : reproduction (insémination artificielle, 
castration, etc.), gardiennage et conduite des troupeaux, tonte, etc. 
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- entreprises de « soutien aux cultures », qui exécutent pour le compte de tiers (exploitants ou 
propriétaires fonciers) des activités agricoles (préparation des terres, semis et plantations, 
traitements des récoltes, récoltes, lutte contre les animaux nuisibles, mise à disposition de 
machines agricoles avec conducteur et personnel dédié…). 
 

 Les relations des exploitations locales à des entreprises amont sont ainsi multiples, et 
génèrent une activité économique non négligeable, qui s’inscrit dans le cadre d’un bassin de 
production à l’échelle plus large que le territoire d’étude : Embrunais et Briançonnais, voire 
au-delà. 

 

 
b) Les relations avec l’aval  

 
Ces relations concernent, en termes de volume et de chiffre d’affaires, avant tout la filière 
agroindustrielle et le commerce de gros.  
 
Les trois principales entreprises locales sont les suivantes : 

- L’abattoir des Hautes Vallées de Guillestre, créé dans les années 1960, a été repris en SCIC 
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) par des éleveurs locaux en 2016, suite à la faillite du 
précédent propriétaire de l’outil. Les éleveurs fédérés constituent la main d’œuvre de 
l’abattoir (travail à la tâche) ; l’outil d’abattage, multi-espèces, est complété par une salle de 
découpe, et représente un volume de production de plus de 100 tonnes (en 2018), permettant 
d’assurer son équilibre financier. Cet abattoir a la particularité de ne pas commercialiser les 
produits de ses éleveurs : ce sont eux qui les vendent directement auprès des consommateurs.  
 

- La Fromagerie de la Durance, à Guillestre, a été créée en 2002. Elle collecte le lait de 13 
exploitations partenaires (2,5 millions de litres annuels) : majoritairement du lait de vache (7 
producteurs, 80% du volume transformé), mais également de chèvre (4 producteurs, 15% du 
volume) et de brebis (2 producteurs, 5% du volume). L’entreprise produit une gamme de 
fromages diversifiés : pâtes molles, pâtes persillées (dont du bleu du Queyras), pâtes pressées 
cuites ou non cuites (dont de la tomme et de la raclette), commercialisée dans le magasin de 
vente attenant à la fromagerie ou chez des partenaires locaux (GMS, épiceries, artisans de 
bouche, restaurateurs…). 
 

- La Fromagerie de Montbardon, à Eygliers, transforme des fromages de vache, chèvre et 
brebis : fromages frais, faisselles, crotins et fromage blanc, fromages traditionnels : bleu du 
Queyras raclette, viso. Elle a inauguré en 2017 un nouvel atelier à Eygliers ; elle y emploie 6 
personnes, et est approvisionnée par des éleveurs locaux, indépendants ou membres de la 
coopérative laitière des Alpes du Sud ; elle produit 70 tonnes de fromages annuellement. 

 
En termes de débouchés aval, la filière viande est structurée par les deux principaux abattoirs des Alpes 
du Sud :  

- l’abattoir de Sisteron (spécialisé dans l’Agneau de Sisteron) est le premier abattoir ovin de 
France, et le deuxième d’Europe, signe de son importance au sein de la filière et de son poids 
économique. Il est géré par la municipalité de Sisteron (SEAS : Société d’Exploitation de 
l’Abattoir de Sisteron), et anime la filière à l’échelle du Massif des Alpes du Sud. Il abat chaque 
année 450 000 agneaux, ce qui représente environ 8 000 tonnes, 88% du volume de 
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production régional et 20% du marché du Sud-Est de la France. La SEAS emploie 52 personnes 
auxquelles s’ajoutent 250 personnes œuvrant sur le site : tripiers, boyaudiers, collecteurs de 
peaux, entreprises de chevilles... 
 

- La SICABA (Société d’Intérêt Collectif Agricole d’Abattage du Bétail Alpin) à Gap, spécialisée 
dans la transformation et la conservation de la viande de boucherie, compte une trentaine de 
salariés. L’abattoir est géré par la municipalité de Gap, et s’adresse à l’ensemble des filières 
viandes du département. Les locaux actuels, permettant d’abattre 3000 tonnes par an, sont 
obsolètes et sous dimensionnés, et un nouvel abattoir devrait voir le jour (lancement des 
travaux prévus en 2021), avec pour objectif d’atteindre une capacité de 4000 tonnes par an et 
de diversifier les produits et services (ouverture d’un atelier dédié aux volailles ; création d’une 
unité de découpe-conditionnement pour du travail à façon) ;  
 

On retrouve également la coopérative des producteurs bovins de Gap, spécialisée dans la 
transformation et la conservation de la viande de boucherie, qui compte 5 salariés.  
 
Sont également présentes des entreprises de commerce de gros de viandes : 

- La Société Alpine de Boucherie Charcuterie dispose d’un atelier de découpe – 
conditionnement à Briançon (viandes bovine, ovine et porcs : carcasses et charcuteries), et 
emploie de 20 à 40 salariés selon les saisons ; la SAB dispose de deux points de vente, à 
L’Argentière-La-Bessée et à Briançon, pour faire de la vente directe auprès des particuliers, et 
approvisionne les restaurateurs, épiceries et hôteliers hauts-alpins ; 
 

- La Société Lamorlette à Embrun, qui compte une dizaine de salariés ; spécialisée dans la 
découpe de viandes (bovin / ovin) et la transformation de charcuterie, Lamorlette propose ses 
produits, labellisés Hautes Alpes Naturellement et produits de Montagne, auprès des 
particuliers (point de vente à Embrun et Gap) et des professionnels (restaurateurs, 
restauration scolaire, GMS). 

 
La filière laitière locale, en dehors des fromageries locale, est structurée par différents acteurs :  

- la Coopérative Laitière des Alpes du Sud, basée à Gap, qui est née de la fusion de la coopérative 
Laitière de Guil et Durance (1971) et de la coopérative Laitière Alpine (1958). La coopérative 
regroupe aujourd'hui 45 producteurs de lait qui vont du bassin gapençais, au guillestrois en 
passant par l'embrunais. Elle commercialise une gamme de produits, notamment sous le label 
« Hautes Alpes Naturellement » (fromages blancs, yaourts, faisselles, lait et crème).  
 

- La SICA des Chalets Fontantie, qui regroupe une dizaine d’éleveurs laitiers bovins et caprins, 
gère la fromagerie de Château-Queyras, et produit une gamme de fromages de montagne 
(dont du Bleu du Queyras), en partie labellisée en AB. 
 

- Il existe également quelques entreprises spécialisées dans le commerce de gros de produits 
laitiers, comme la SARL Produits Laitiers des Alpes du Sud, basée à Eygliers, ou Pro Fromage 
Alpes, à Montgardin ; ou encore la société La Chèvre Elagueuse (à Saint-Etienne-le-Laus) 
spécialisée dans le commerce de gros de lait de chèvre. 
 

La filière porcine est structurée par la SICA le Montagnard des Alpes, basée à Gap, qui regroupe 21 
adhérents, et produit de la viande de porc (95% de son activité : carcasses et découpes) et de la 
charcuterie (5% de son activité), commercialisés sous l’appellation « produits de Montagne » auprès 
des boucheries, charcuteries et salaisonneries des Hautes-Alpes et des départements limitrophes.  
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 Les filières agricoles présentes sur le territoire sont en définitive ancrées au sein d’un 
véritable tissu d’entreprises, dans les secteurs de la transformation, du conditionnement et 
de la commercialisation des productions.  

 Des outils structurants sont situés dans et à proximité du territoire d’étude : fromageries de 
la Durance et de Montbardon, abattoir des Hautes Vallées à Guillestre, entreprises liées aux 
filières viande ou lait qui se concentrent dans les grandes villes du département (Gap et 
Briançon).  

 
 
 

c) Liens à d’autres partenaires 
 
Les exploitations locales sont également en lien avec un certain nombre d’organisations 
professionnelles agricoles :  

- Chambre d’Agriculture et autres organismes de conseil (SAFER – Société d’Aménagement 
Foncier et d’Etablissement Rural, etc.) ; 

- MSA (Mutualité Sociale Agricole) ; 
- Services de l’Etat : DRAAF (Direction Régionale de l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt), 

DDT (Direction Départementale des Territoires) et ASP (Agence de Service et de Paiement) 
pour le contrôle des structures ; 

- Ecocert et autres organismes certificateurs pour le contrôle des produits labellisés ; 
- Organismes de formation (CFPPA, VIVEA, etc.) ; 
- CER Hautes-Alpes (comptabilité / gestion). 

 
Ces exploitations font également appel à divers prestataires de service (banque, assurance, conseil, 
gestion…). 
Enfin, suivant les filières, des partenaires spécialisés peuvent également intervenir (par exemple pour 
l’élevage les vétérinaires présents sur le territoire, des maquignons et chevillards pour la vente des 
bêtes, des sociétés d’équarrissage, etc.). 

 
 Cette liste des partenaires des exploitations agricoles n’est pas exhaustive, mais permet de 

souligner les nombreux liens qui unissent ces exploitations à des structures 
d’accompagnement ou à des opérateurs économiques, s’inscrivant à l’échelle locale et 
départementale. 

 

 
 

2.5 Les enjeux agricoles 
 
 
Les exploitations locales font face à de nombreuses problématiques, d’ordre structurel (foncier, accès 
à l’eau, renouvellement générationnel…), organisationnel (commercialisation, diversification des 
activités, valorisation des productions…) ou conjoncturel (évolution de la PAC, évolution des marchés 
à l’export, concurrence internationale…). Elles sont également concernées par des enjeux plus 
transversaux, liés aux problématiques territoriales et sociétales : pression urbaine et foncière, conflits 
d’usage, évolution des modes de consommation, attention croissante portée aux problématiques 
environnementales, etc.  
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Ces problématiques peuvent être résumées par une analyse AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités 
et Menaces), dressant le panorama des principaux enjeux agricoles locaux. 
 

ATOUTS FAIBLESSES 
Un territoire encore très rural, où l’activité agricole 
est bien implantée, occupe une part importante de 
l’espace, et constitue une « richesse » pour le 
territoire 

Un foncier contraint, notamment par le facteur 
pente et les risques naturels (érosion, inondation,…), 
qui limite les potentialités agricoles, et morcelé 
(petites parcelles et nombreux propriétaires) 

La structuration des filières locales, avec une forte 
organisation collective (coopératives, CUMA, 
groupements pastoraux…) et la présence d’outils 
« locaux » aux services des filières : abattoir des 
Hautes Vallées de Guillestre et Fromagerie de la 
Durance et de Montbardon 

Des conditions climatiques limitantes (périodes de 
gel l’hiver, de sécheresse l’été,…), qui limitent la 
compétitivité des productions locales 

La diversification des activités sur les exploitations, 
en lien avec le tourisme, qui permet de compléter 
les revenus de l’exploitation, et de maintenir ainsi un 
tissu d’actifs et d’exploitations agricoles 

Une agriculture qui repose sur un élevage extensif 
demandant de vastes surfaces, peinant à être 
autosuffisant sur le plan fourrager 

Des productions de qualité (labellisation IGP Agneau 
de Sisteron, développement de l’Agriculture 
Biologique), avec des exploitations locales de plus en 
plus engagées dans des SIQO, et la perspective de 
l’obtention de l’AOP « Bleu du Queyras » 

Une concurrence entre les différents usages de 
l’espace, entre développement agricole, 
développement économique et touristique et 
préservation des milieux naturels, pouvant 
déboucher sur des conflits 

De vastes espaces de parcours et d’estives, souvent 
gérés collectivement (groupements pastoraux, 
alpages « communaux »), drainant des éleveurs 
locaux mais aussi de tout PACA 

Un manque de valorisation de la production agricole, 
soumise à une forte concurrence en France (bassins 
laitiers de l’Ouest ou des Savoies) comme à 
l’international (Agneaux de NZ et d’Australie) 

OPPORTUNITES MENACES 
La valorisation d’une agriculture « de proximité », 
auprès des habitants et des touristes, avec le 
développement des circuits courts dans le cadre du 
PAT du Grand Briançonnais ou de la plateforme 
« échanges paysans » à l’échelle départementale 

La gestion du loup, dont le retour est perçu et vécu 
comme la principale menace pour le maintien d’un 
pastoralisme vivant sur le territoire 

La diversification des productions (arboriculture, 
apiculture, transformation fromagère, etc.) pour 
étoffer l’offre en matière de produits locaux ; la 
diversification des activités via l’agritourisme 

Le vieillissement de la population agricole, le 
manque de renouvellement générationnel et la 
problématique de la transmission des exploitations 
existantes 

 L’installation de nouveaux profils d’exploitants, hors 
cadre familiaux, sur des produits et créneaux « de 
niche », qui peut trouver sa place dans un territoire 
dominé par l’élevage 

La pression foncière, en particulier dans les fonds de 
vallées et bas de versants, qui présentent les seules 
terres mécanisables et sont soumis aux pressions les 
plus fortes en direction d’autres usages de l’espace 
(habitations, activités économiques…). 

La valorisation des fonctions de l’agriculture pour le 
territoire, dans le cadre d’un véritable projet partagé 
entre monde agricole et collectivités : économie, 
alimentation, paysage et cadre de vie, culture et 
patrimoine, identité et attractivité  

Un foncier rare et peu accessible (petite taille des 
parcelles, multitude de propriétaires…), à la fois pour 
des agrandissements mais aussi pour des 
installations hors cadre familial 

Le renforcement de l’intégration des filières 
agricoles dans la gestion des milieux, en lien avec le 
PNR du Queyras (mise en place de MAE, etc.) 

L’abandon de certains parcours, notamment 
d’intersaison, et la fermeture des milieux et des 
paysages qui en découle 

 

Tableau 13 : Analyse AFOM 
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2.6 La valeur de l’économie agricole sur le territoire d’étude 
 
 

Le calcul de la valeur de l’agriculture sur le territoire d’étude permet de fixer les modalités d’une 
éventuelle compensation collective agricole, en déterminant l’ensemble des mesures susceptibles de 
permettre une consolidation de l’activité agricole locale, évaluées au regard du préjudice global de 
l’aménagement pour l’économie agricole, c'est-à-dire en considérant le potentiel agricole de 
l’ensemble des terres cultivables présentes sur le territoire impacté. Cette valeur se calcule à l’année. 
 
La valeur de l’agriculture locale peut être déterminée à partir de la PBS (production brute standard) 
des exploitations18, relative à la surface (en euros par hectare et par an) pour les productions végétales, 
ou au cheptel (en euros par tête et par an) pour les productions animales19.  
Cette PBS est estimée pour chaque région française ; ainsi, sera appliqué ici le coefficient de PBS - 2017 
(valeurs moyennes entre 2015 et 2019) évalué pour PACA, appliqué à chaque type de production 
présent sur le territoire. 

 
 

a) La valeur des productions végétales 
 
Le coefficient de PBS varie fortement d’une culture à une autre, en fonction de la nature de cette 
culture : plus la culture est intensive et à forte valeur ajoutée, plus sa PBS à l’hectare est élevée. En 
PACA, les coefficients PBS varient de 5 € / ha pour des estives et landes à 30 200 € / ha pour de 
l’arboriculture20.  
Globalement, hormis le maraîchage, les cultures pérennes (vignes, vergers) présentent les plus fortes 
PBS, les surfaces dédiées à l’élevage présentant les plus faibles. 
 
A noter : les estives et landes représentent plus de 26 000 hectares sur le territoire selon le RPG 2020 
(soit 91% des surfaces agricoles présentes) ; ils ne sont pas inclus dans le calcul de la valeur de 
l’économie agricole, et donc par la suite dans celui du montant de la compensation collective agricole, 
dans la mesure où il s’agit d’espaces très peu productifs, qui diluent la valeur économique de 
l’agriculture sur un territoire donné, et ce particulièrement dans les zones de montagne et/ou 
défavorisées. 

 
18 C’est notamment la méthodologie employée en région PACA par les Chambres d’Agriculture, cf. Chambre 
d’Agriculture 13, 2018, Méthodologie d’évaluation de la compensation agricole collective, 4 p. 
19  Les coefficients de PBS ne constituent pas des résultats économiques observés. Ils doivent être considérés 
comme des ordres de grandeur définissant un potentiel de production, à l’échelle d’une exploitation. 
20 La PBS pour des productions sous serres est même plus élevée : 88 000 €/ha pour des cultures permanentes 
sous serres, 265 000 €/ha pour de l’horticulture (production de fleurs et plantes ornementales sous serres). 
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Figure 18 : Répartition de la PBS des productions végétales sur le territoire d’étude 

 

Type de production SAU (ha) Coefficient PBS 
(€/ha) 

PBS du territoire 
(€) 

Blé tendre et épeautre 10,6 591                       6 265 €  

Orge 66,3 487                     32 288 €  

Autres céréales 73,8 575                     42 435 €  

maïs 5,2 1291                       6 713 €  

maraîchage 3,6 12 916                     46 498 €  

Estives et landes   5                              -   €  

Prairies permanentes 2109 60                  126 540 €  

Prairies temporaires et fourrages 392,5 45                     17 663 €  

Vergers 0,5 30 200                     15 100 €  

vignes 0,7 11 203                       7 842 €  

Total 2662,2                    301 343 €  
 

Tableau 14 : La PBS des productions végétales du territoire d’étude (source : DRAAF PACA) 

 
Les productions liées à l’élevage représentent environ la moitié de la PBS végétale du territoire 
d’étude : 

- Les prairies permanentes représentent 42% de cette PBS (126 540 €), 
- Les fourrages 6% (plus de 17 000 €)  
- Une partie des céréales produites est consommée par les troupeaux (notamment l’orge, 

l’avoine et le triticale). 
 
Parmi les autres productions végétales, ressortent la céréaliculture (PBS de 87 700 €) et le maraîchage 
(PBS de 46 500 €). L’arboriculture représente une PBS de 15 000 €, la viticulture de 7800 €. 
 

 La valeur des productions végétales du territoire d’étude s’élève en définitive à 301 343 
euros par an, ce qui est peu élevé. 

 La valeur de l’agriculture locale provient essentiellement des productions animales.  
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b) La valeur des productions animales 
 
Concernant les productions animales, la PBS varie de 12 euros par tête pour les poulets de chair à 1600 
euros par tête pour les équins (ndlr : la valeur de l’apiculture est calculée à la ruche). 
 

 

Figure 19 : Répartition de la PBS des productions animales sur le territoire d’étude 

 
Type de cheptel Effectif (têtes) Coefficient PBS (€ 

/ tête) 
PBS du territoire 

(€) 

Vaches laitières 510 1425               726 750 €  

Vaches allaitantes 771 1078               831 138 €  

Caprins 183 519                 94 977 €  

Ovins 8467 139            1 176 913 €  

Porcins 10 1526                 15 260 €  

Poules pondeuses 210 18,4                    3 864 €  

Poulet de chair 90 12,1                    1 089 €  

Equidés 86 1600               137 600 €  

Ruches 1143 151               172 593 €  

Total … …            3 160 184 €  
 

Tableau 15 : La PBS des productions animales du territoire d’étude (source : DRAAF PACA)21 

 
La PBS des productions animales du territoire atteint 3,16 millions d’euros, et est avant tout liée à 
l’élevage bovin (il représente près de la moitié de la PBS animale, avec une PBS de 726 000 € pour 
l’élevage bovin lait et de 831 000 € pour le bovin allaitant) et à l’élevage ovin (il représente 37% de la 
PBS animale, avec près d’1,2 million d’euros de PBS). 
 
Concernant les autres productions : 

- L’élevage équin représente 4% de la PBS animale (137 000 €) ; 
- L’élevage caprin représente 3% de la PBS animale du territoire (95 000 €) ; 
- L’apiculture représente 6% de cette PBS (172 500 €) ; 
- Les élevages avicole et porcin sont marginaux. 

 
21 La PBS des productions animales s’appuie sur les effectifs déclarés à la BDNI 2019 pour les bovins, ovins, 
caprins ; au RGA 2010 pour les autres cheptels, faute de données disponibles plus récentes.  
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 La valeur des productions animales du territoire d’étude s’élève en définitive à 3,16 millions 

d’euros par an, celle-ci étant principalement liée à l’élevage bovin et ovin, qui valorise les 
vastes espaces d’estives du territoire. 
 

 

 

c) La PBS totale du territoire 

 

L’analyse de la PBS totale fait ressortir le poids des filières animales, qui représentent 95% de la PBS 

du territoire. Les deux poids lourds sont l’élevage bovin (45% de la PBS totale) et l’élevage ovin (34%). 

Les céréales et autres cultures (maraîchage, arboriculture et viticulture) ne représente en définitive 

que 5% de la PBS totale. 

 

 
 

Figure 20 : Répartition de la PBS totale du territoire 

 
 

 La valeur de l’ensemble des productions du territoire représente en définitive une PBS de 3,46 
millions d’euros par an : 3,16 millions d’euros pour les productions animales, 301 000 euros 
pour les productions végétales. 

 Cette valeur, significative, montre l’importance de l’économie agricole et sa valeur ajoutée 
pour le territoire.  

 Rapportée à l’hectare de SAU, hors estives, la valeur moyenne de l’agriculture du territoire est 
modérée : elle s’établie à 1300 €/ ha.  

 

 

d) La valeur des aides 

 
A la valeur de la production agricole s’ajoute la valeur des aides agricoles, qui, si elle n’est pas 
directement « produite » par l’activité agricole, constitue une composante essentielle de l’économie 
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agricole, et particulièrement dans les zones de montagne (situées en zones « défavorisées », et 
bénéficiant donc d’aides spécifiques).  
 
Les aides dont bénéficient les exploitations sont de différentes natures : 

- Aides « découplées » liées à la surface exploitée : DPB (droits à paiement de base), PV 
(paiement vert) et M (paiement redistributif) ; paiement aux jeunes agriculteurs ; 

- Aides « couplées », par surface pour les cultures, par tête de bétail pour l’élevage, destinées 
à aider certaines productions ciblées (par exemple pour les cultures la production de 
légumineuses fourragères, de blé dur, de protéagineux ; pour les productions animales 
l’élevage ovin, caprin, bovin lait et bovin viande) ; 

- ICHN (Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel) ; 
- MAEC (mesures agroenvironnementales et climatiques, dont certaines sont spécifiques aux 

systèmes herbagers et pastoraux) ; 
- Aides à l’agriculture biologique (conversion et maintien, CAB/MAB). 

  
Montant total des aides Montant moyen à l'ha 

Aides découplées                    27 647 000 €                                   169 €  

Aides couplées surface                          725 000 €                                        4 €  

Aides animales                       5 320 000 €                                     33 €  

ICHN                    24 828 000 €                                   152 €  

MAEC (yc Bio)                       4 526 000 €                                     28 €  

Ensemble                    63 046 000 €                                   386 €  
 

Tableau 16 : les aides PAC (source : tableau synthétique des aides PAC 2017-2021 - DDT service agricole 
Hautes-Alpes) 

 
Sur les cinq dernières années (2017-2021), l’agriculture haut-alpine a touché en moyenne annuelle 63 
millions d’euros d’aides PAC, soit en moyenne 386 € par hectare de surface22. Ces aides sont avant tout 
liées aux aides découplées (44% du montant des aides) et à l’ICHN (39%). 
 

 Ces aides perçues contribuent à l’économie agricole ; certaines aides, comme l’ICHN ou les 

mesures agroenvironnementales, viennent compenser en partie les contraintes liées au 

contexte montagnard. 

 Rapporté aux surfaces agricoles, le montant moyen des aides PAC dans les Hautes-Alpes est 

de 386 euros par hectare. 

  

 

  

 
22 La surface prise en considération est la surface moyenne déclarée ayant bénéficié d’aides PAC sur la période 
considérée, 2017-2021. 
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3. ETUDE DES EFFETS POSITIFS ET NEGATIFS DU PROJET SUR 

L’ECONOMIE AGRICOLE DU TERRITOIRE 
 
 
Le périmètre du projet d’UTN de Risoul comprend 8,98 ha, qui, bien que non situés dans une zone A 
au sein du PLU de Risoul, sont composés majoritairement de terres à usage agricole (sur 6,68 ha), 
exploitées sous la forme de bois pâturés et de prairies permanentes par deux structures agricoles (le 
groupement pastoral bovin de Risoul et l’exploitation agricole individuelle de Mme Court).  
 
Ainsi, bien qu’inclut dans le périmètre de la station de ski de Risoul, étant traversé par des pistes de 
ski, le périmètre du projet répond aux critères fixés par la loi en matière de réalisation d’étude 
préalable agricole : 
- une emprise située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée 

par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole dans 
les cinq années précédant la date de dépôt du dossier ;  

- une surface prélevée de manière définitive supérieure au seuil fixé à un hectare dans les Hautes-
Alpes. 

 
Les effets d’un projet d’aménagement comme une UTN sur l’activité agricole se mesurent à plusieurs 
échelles : celle des exploitations impactées (approche micro), celle de la zone agricole impactée 
(approche méso), et celle du territoire d’étude (approche macro). 
 
 

3.1 Caractérisation de la zone agricole impactée  
 
 

a) Les espaces agricoles impactés 

 

✓ Les surfaces concernées 

 
Le périmètre du projet inclut deux parcelles agricoles, déclarées à la PAC et identifiées au RPG, 
représentant 6,68 ha : 

- Une parcelle de 2,18 ha de bois pâturés, exploitée par Mme Court (elle fait partie d’une 

parcelle de 27 ha déclarés au RPG) ; 

- Une parcelle de 4,5 ha de prairie permanente, exploitée par le groupement pastoral bovin de 

Risoul (elle appartient à une parcelle de 25,4 ha déclarés au RPG) ;  

Sur les 8,98 ha de périmètre projet, 68% sont ainsi effectivement l’objet d’une pratique agricole. 

 

 

✓ L’occupation agricole du site 

 

Le site de l’UTN est pâturé par le troupeau du groupement pastoral bovin de Risoul, qui fédère cinq 

exploitations en bovin viande (pour quatre d’entre elles) et bovin lait (une exploitation). Il est présent 

sur le site durant une courte période en fin de saison : 15 jours entre le 15 et le 31 octobre, avant la 

redescente des animaux dans leurs exploitations respectives pour passer l’hiver.  



                                                                                                

               

72 
 

Etude préalable agricole  
Projet d’UTN « Les Mélézets » 

Commune de Risoul 

Le site, comme l’ensemble de l’estive que le groupement pastoral exploite, est communal : il est mis à 
disposition du groupement par la municipalité, par le biais d’une convention pluriannuelle de pâturage 
bovin.  
Cette convention est signée pour 30 ans (la dernière ayant été renouvelée en 2018) ; une redevance 
de quelques centaines d’euros doit être versé annuellement par le groupement à la mairie. La 
convention fixe les conditions relatives au bailleur (la commune) et au preneur (le groupement). 
 
La parcelle concernée par le projet d’UTN correspond à une zone « mixte », où sont présents des 
espaces en herbe (correspondant pour l’essentiel au tracé des pistes de ski du bas de la station) et des 
espaces plus ou moins densément boisés. En effet, sur ce secteur, l’ONF (Office National de Forêts) 
intervient en gestionnaire des boisements, et a, il y a une quarantaine d’années, réalisé des plantations 
expérimentales pour acclimater de nouvelles essences (notamment du sapin bleu). Il s’agit donc de 
pâturages « de montagne », avec un potentiel fourrager corrélé au taux de boisement.  
 

 
 

Carte 23 : Zoom resserré du site d’UTN (RPG 2019) 
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Carte 24 : Zoom élargi du site d’UTN (RPG 2019) 

 
Mme Court est éleveuse de chevaux ; son siège d’exploitation est localisé à Guillestre. Elle utilise le 
bois pâturé pour faire paître 8 à 10 chevaux, parfois l’été et surtout en début d’automne, car 
l’exploitation met en place un centre équestre (le centre équestre des Chalps) sur la station de Risoul 
(en bas de station). Elle dispose d’un accord verbal avec la mairie, propriétaire du bois. 
La parcelle concernée par le projet d’UTN est composée de prairies sous mélèzes, dans un milieu semi-
ouvert, avec une densité de boisement oscillant entre 20 et 30% de la surface. Il s’agit de pâturages 
peu productifs ; les boisements sont ici aussi gérés par l’ONF. 
 

 Le périmètre du projet 6,68 ha de terres agricoles, située à l’un des départs de la zone 
d’estive de Risoul, qui s’étend au sud du projet en direction de la Crête du Mélézet et du col 
de Valbelle. 

 D’un point de vue agricole, il s’agit de parcelles à enjeux modérés (parcelles exploitées, mais 
situées en zone de montagne, classées en zone naturelle, non mécanisables, pauvres, 
partiellement boisées, et utilisées temporairement dans l’année, essentiellement en 
automne). 
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b) Profil des exploitations concernées 

 

✓ Le groupement pastoral bovin de Risoul 

 
▪ Caractérisation du groupement 

 
Le groupement pastoral bovin de Risoul est une structure d’exploitation collective, regroupant 
majoritairement des exploitants de la commune, et « accueilli » par la municipalité (le siège du 
groupement est situé à la mairie ; la commune accueille également un second groupement, ovin celui-
là, qui occupe d’autres estives de la commune, sur le secteur de la Crête du Rasiz et du col de Valbelle). 
 
Ce groupement comprend cinq exploitations, dont deux sont extérieures à la commune :  

- M. Barret, exploitant individuel en bovin allaitant ; 
- Le GAEC « La ferme de Chagne », qui comprend 3 associés, et est orienté bovin lait ; 
- M. Combal, éleveur pluriactif de vaches allaitantes, qui travaille à plein temps à la station de 

Risoul 1850 ; 
- M. Albrand, éleveur de bovin viande en exploitation individuelle (son siège est situé à Saint-

Clément-sur-Durance) ; 
- Le GAEC de Muande, en bovin viande à Châteauroux-les-Alpes (GAEC père et fils). 

 
Le groupement concerne ainsi une dizaine de personnes : 5 chefs d’exploitations, 3 associés au sein 
de GAEC, un conjoint d’exploitant et 2 salariés permanents au sein des exploitations. Ces personnes 
viennent peu sur l’estive collective, essentiellement pour des travaux et pour l’arrivée et le départ des 
bêtes.  
En effet, le groupement embauche un berger, salarié saisonnier, qui gère l’ensemble du troupeau 
collectif durant la saison d’estive pour le compte des éleveurs. 
 
Chaque exploitation gère individuellement son troupeau et son activité. Ce sont uniquement les frais 

d’alpage qui sont mis en commun : salaire du berger, achat de matériel, sel, frais vétérinaires… ce qui 

représente entre 15 et 20 000 € par an. 

 
▪ SAU et activités 

 
Le groupement exploite une surface de 527 ha d’estives. Elle est constituée d’environ 2/3 de prairies, 
pour 1/3 de bois pâturés, plus ou moins denses. 
Cette surface est localisée exclusivement sur la commune de Risoul, occupée en grande partie par le 
domaine skiable, et est répartie en trois îlots, ou « quartiers », exploités de manière tournante durant 
la saison d’estive. Le « quartier » où est localisé l’UTN est ainsi le dernier pâturé, et le moins 
longuement. 
Sur l’alpage, le groupement dispose de deux cabanes ; l’une, situé au « Pré du Laus », est aménagée, 
avec tout le confort moderne (eau, électricité, télévision…) et héberge le berger ; la seconde, située à 
« Chérine », est à réhabiliter.  
Quasiment l’ensemble de l’estive (zones enherbées, bois et cabanes) appartient à la commune de 
Risoul, à l’exception d’une petite partie appartenant à la commune de Saint-André. Il s’agit donc 
d’espaces « communaux », mis à disposition du groupement collectif. 
 
L’ensemble des membres du groupement laisse ses animaux dans les alpages durant la saison d’estive, 
mais chaque membre peut avoir des dates d’arrivée et de départ différentes. Ainsi, suivant les années, 
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certains ont déjà retirés leurs bêtes quand le troupeau arrive sur la zone de l’UTN, quand d’autres 
années le troupeau est au complet.  
 
Ce troupeau est exclusivement bovin, et compte entre 200 et 250 têtes selon les années. Il est 
composé :  

- d’une quarantaine de broutards ; 
- d’environ 80 génisses ; 
- d’environ 80 vaches laitières ; 
- le reste du troupeau étant composé de vaches allaitantes.  

 
 

▪ Valorisation des productions 
 
Les éleveurs en bovin viande du groupement ont des circuits de commercialisation « traditionnels » : 

- Les bêtes sont menés à la coopérative ou à l’abattoir de Gap ; 
- Pour les vaches de réforme, l’ensemble des membres du groupement (éleveurs viande comme 

laitier) passent par l’association des éleveurs du 04 / 05, une SARL faisant de l’achat revente 
auprès des éleveurs ; 

- Les broutards sont commercialisés auprès de chevillards ; 
- Deux exploitations font en partie de la vente directe. 

 
Le GAEC « La ferme de Chagne » a des circuits différents des autres exploitants présents dans le 
groupement du fait de son orientation laitière. Il a développé une activité de transformation fromagère 
et de produits laitiers (yaourts, fromages blancs, faisselle, beurre, raclette, bleu…) et de vente directe ; 
une partie du lait produit est également livrée à la fromagerie d’Eygliers pour une transformation 
(notamment de Bleu du Queyras). L’exploitation est labellisée Agriculture Biologique.  
 
 

▪ Partenariats 
 
Le groupement a des partenariats privilégiés avec la mairie de Risoul, via la convention de pâturage, 
mais aussi avec l’office de tourisme (OT). En effet, avant la crise du covid-19, était organisée deux fois 
par an, en partenariat avec l’OT et la mairie, une dégustation des produits du groupement (viandes) 
sur l’estive, avec le berger, ce qui était l’occasion de faire découvrir les pratiques agricoles d’élevage 
en montagne, le métier de berger, les produits locaux et le patrimoine communal. Une centaine de 
personnes faisait le déplacement à chaque édition de l’opération.  
 
Parmi les partenaires, on retrouve la CUMA de Guillestre, dont deux des membres du groupement font 
partie. Le groupement est également en lien avec des vétérinaires qui interviennent auprès du 
troupeau, et des organisations professionnelles agricoles (Chambre d’Agriculture, CERPAM, etc.).  
 
 

▪ Dynamique du groupement  
 
Le groupement est constitué de membres plutôt jeunes : quatre d’entre eux sont des jeunes 
agriculteurs de 25 ans, les plus âgés ont 50-55 ans, les autres une quarantaine d’années. Ainsi, la 
majorité des exploitations du groupement sont pérennes (jeunes agriculteurs ou GAEC ayant plusieurs 
associés). 
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La seule apparaissant menacée à termes est l’exploitation de M. Combal, 55 ans, qui est pluriactif 
(travail salarié à la station), et ne possède qu’une poignée de vaches allaitantes, 5 à 6. 
 
Le groupement souhaite conduire plusieurs projets dans les années à venir, notamment : 

- L’aménagement la cabane de Chérine, pour que le berger recruté puisse disposer de 2 
hébergements et ainsi simplifier sa gestion du troupeau ; 

- La réalisation d’opérations de débroussaillage car une partie des surfaces de l’alpage est 
envahie par une espèce invasive, le genévrier rampant. 

 
 

✓ L’exploitation Court 

 
▪ Caractérisation de l’exploitation 

 
L’exploitation de Mme Court est une exploitation individuelle, créée à l’origine par son mari ; Mme 
Court s’est installée en 2013 et a repris l’exploitation à son nom, Monsieur travaillant désormais dans 
les remontées mécaniques de la station de Risoul.  
Il s’agit d’une exploitation équine, pratiquant « l’agritourisme », dont le siège et les bâtiments 
d’exploitation (écurie, hangar à matériel, stabulation libre et box) sont à Guillestre. 
L’exploitation est présente temporairement à Risoul, en bas de la station, pour tenir durant la saison 
estivale le « centre équestre des Chalps ». L’ensemble des infrastructures implantées sur la station est 
démontable, pour laisser la place aux activités hivernales : il s’agit d’un abri pour les bêtes et d’une 
carrière, montée et démontée chaque année sur un parking de la station. Les surfaces pâturées sont 
dotées de clôtures mobiles, et l’essentiel de l’activité de tourisme équestre consiste en des balades sur 
les routes forestières et chemins de randonnée partant de la station.   
 
Outre Mme Court, cheffe d’exploitation, l’exploitation emploie deux salariés saisonniers : un moniteur 
intervenant sur le centre équestre et la fille de Mme Court, qui gère les réservations, l’accueil de la 
clientèle, etc. 
 
 

▪ SAU et activités 
 
L’exploitation possède une double activité : 

- Elevage équin pour la reproduction, avec un cheptel d’une vingtaine de têtes (chevaux et 
poneys), pour vendre quelques poulains annuellement et assurer le renouvellement du 
troupeau ; 

- Agritourisme, avec le centre équestre des Chalps, qui propose différentes activités : cours de 
poneys pour les enfants, découverte pour les tous petits (soins et jeux avec les poneys), balade 
ou randonnée avec des chevaux ; 10 poneys et 12 chevaux sont mobilisés sur cette activité. 

 
L’exploitation compte 80 ha, répartis sur 4 communes (en raison du morcellement foncier et de la 
difficulté à trouver des ilots de taille conséquente pour éviter de devoir bouger continuellement les 
bêtes). A Guillestre, autour du siège d’exploitation, sont situées des prairies de fauche, qui permettent 
à l’exploitation d’être autonome sur le plan fourrager. Les autres surfaces exploitées sont réparties à 
Risoul (pâturage des bêtes mobilisées pour le centre équestre, qui restent sur la station de Risoul de 
juillet à l’automne), Vars et Seillac (pour le troupeau reproducteur). 
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Les revenus de l’exploitation proviennent essentiellement de l’agritourisme, des aides PAC, et un peu 
de la vente de poulains.  
 
 

▪ Partenariats 
 
L’exploitation a deux types de partenaires :  

- Des partenaires sur la partie agricole : vétérinaires essentiellement, car l’exploitation est 
autonome en fourrage, et M. Court est un ancien maréchal-ferrant ;  

- Des partenaires sur la partie touristique : Office de Tourisme, Mairie de Risoul, professionnels 
du tourisme locaux (guides, hébergeurs…). 

Elle n’est pas engagée dans des ODG, groupements d’agriculteurs ou coopératives, et fonctionne 
essentiellement de manière autonome. 
 
 

▪ Dynamique de l’exploitation 
 
Mme Court est en fin de carrière, et devrait cesser son activité d’ici 3 à 4 ans. La question de la 
transmission de l’exploitation n’est pas réglée à ce jour : sa fille participe déjà au centre équestre 
durant la saison estivale, et est saisonnière à la station l’hiver ; elle pourrait potentiellement reprendre 
l’exploitation en temps voulu. 

 
 

 Les deux structures agricoles concernées par le projet ont donc des profils et des dynamiques 
différents, en termes de production et de pratiques agricoles sur site : une exploitation 
individuelle équine en agritourisme et un groupement pastoral bovin (production de viande 
et lait). 

 Elles ont pour point commun d’être engagées dans des formes d’élevage « extensif », et de 
fréquenter le site de manière temporaire, pour une période courte, les sièges des 
exploitations concernées étant éloignés du site de l’UTN. 

 
 
 

3.2 Les effets positifs du projet sur l’activité agricole  
 

Le projet d’UTN, de par sa nature, n’aura pas d’effet positif direct sur l’activité agricole. 
 
Indirectement, la création d’emplois par le biais de l’UTN contribue au maintien et au développement 
d’emplois locaux, permettant à la population de « rester au pays », d’y vivre, et donc d’y consommer. 
La présence d’une partie du projet dédiée aux logements saisonniers (4500 m² de surface de plancher) 
permettra également de maintenir sur place cette main d’œuvre durant les saisons estivales et 
hivernales.  
 
Surtout, le projet aura un impact concernant la fréquentation touristique du territoire, avec pour 
objectif de renouveler l’offre touristique de la station de Risoul 1850 à travers une nouvelle offre 
d’hébergements et de commerces, de proposer des lits « chauds » permettant d’élargir la saisonnalité 
liée au tourisme (au-delà des pics liés aux vacances scolaires), et d’élargir la clientèle fréquentant la 
station. 
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Ces éléments entraîneront des retombées indirectes sur l’économie agricole du territoire, qui 
bénéficiera de cet apport de clientèle locale ou touristique :  

- pour les exploitations pratiquant de l’accueil à la ferme ou de la vente directe ;  
- pour celles en circuits courts approvisionnant des épiceries / GMS ou des restaurateurs / 

hôteliers ; 
- pour les acteurs transformant et ou vendant des produits issus de l’agriculture locale 

(fromageries du territoire, point de vente collectif La Pause Paysanne, etc.). 
 
 

 Le projet d’UTN n’aura pas d’effets positifs directs sur l’activité agricole.  
 Des effets positifs indirects sont possibles ; ceux-ci ne sont pas quantifiables mais ils 

pourraient contribuer à l’économie agricole locale et toucher des acteurs diversifiés, via 
l’arrivée d’une nouvelle clientèle achetant des produits locaux. 

 
 
 

3.3 Les effets négatifs 
 
 
Les incidences d’un projet d’aménagement sur l’activité agricole peuvent être directes :  

- perte de surface agricole ; 
- baisse des volumes de production et manque à gagner pour les exploitations impactées et 

l’économie agricole locale ; 
- réduction des emplois, permanents ou saisonniers, sur les exploitations ; 
- déstabilisation du marché foncier, de plus en plus conséquente selon la taille du projet. 

 
Mais également indirectes : 

- sur l’amont (fournisseurs de semences, d’intrants, machinisme agricole, etc.) ; 
- sur l’aval (commerces, IAA, expéditeurs…). 

 
Par ailleurs, au-delà de l’impact sur l’économie agricole, la perte de surfaces a des incidences plus 
diffuses sur le territoire (paysage, biodiversité, cadre de vie, attractivité…) en raison des multiples 
fonctions jouées par l’activité agricole. Ces effets, bien que difficilement quantifiables, sont présents.  
 
La législation prévoit que, pour les projets dépassant un certain seuil (1 ha dans les Hautes-Alpes), si 
des mesures d’évitement et de réduction ne sont pas possibles ou ne sont pas suffisantes, il soit 
proposé des mesures compensatoires collectives (cf. infra § 5). Celles-ci doivent permettre une 
reconstitution du potentiel agricole perdu (à valeur agronomique équivalente) et/ou une consolidation 
de la dynamique agricole local. 
 
Le calcul du montant à consacrer à la compensation collective agricole, et l’appréciation des mesures 
collectives à mettre en œuvre, sont basés sur l’estimation du préjudice subi par l’économie agricole 
locale, la perte estimée étant composée de l’impact direct et indirect du projet (notamment sur 
l’amont et l’aval des exploitations agricoles impactées), sur un pas de temps donné (généralement 10 
ans, correspondant au temps estimé nécessaire pour reconstituer le potentiel perdu ; ce pas de temps 
est notamment retenu par la chambre d’agriculture de PACA dans le cadre de la doctrine qu’elle est 
en train d’élaborer en matière d’études préalables agricoles, et déjà appliqué sur le terrain par les 
chambres d’agricultures départementales) (voir infra § 5.1). 
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a) Les incidences du projet en termes de perte de surface agricole 
 
Le premier impact du projet sur l’activité agricole du territoire d’étude concerne la perte de surface 
agricole. Les surfaces agricoles impactées par le projet représentent 6,68 ha, ce qui correspond à : 
 

- 0,02 % de la SAU du territoire d’étude ;  
- 0,24 % de la SAU de Risoul ; 
- 0,17 % de la superficie de la commune de Risoul (qui fait 30,34 km²) ; 
- 0,85 % de la surface exploitée par le groupement pastoral bovin de Risoul ; 
- 2,5 % de la surface exploitée par l’élevage équin de Mme Court. 

 
De plus, ces terres ont un potentiel limité : il s’agit d’estives d’altitude, en partie boisées, et non de 
terres agricoles à forts enjeux (terres à fort potentiel agronomique, arables, mécanisables ou 
irriguées). 
 

 L’impact du projet en termes de perte de surfaces agricoles est donc infime à l’échelle du 
territoire d’étude, peu marqué à celle de la commune de Risoul.  

 S’il reste peu marqué pour le groupement pastoral bovin, qui exploite de vastes surfaces 
d’estives, s’ajoutant à la SAU individuelle de chacun de ses membres, il est plus significatif à 
l’échelle de l’exploitation de Mme Court, qui perdrait 2,5% de sa SAU ; il s’agit toutefois 
d’une surface éloignée du siège de l’exploitation, et peu utilisée (présence des chevaux 
essentiellement à l’automne). 

 
 
 

b) Les incidences sur l’emploi agricole  
 
Les incidences du projet sur l’emploi agricole peuvent être évaluées en se référant à l’emploi agricole 
présent sur le territoire d’étude : sont concernés en 2017 89 cotisants non-salariés inscrits à la MSA, 
et 17 ETP (équivalent temps plein) salariés (salariés permanents, occasionnels ou saisonniers)23. 
Rapportés à la surface agricole (SAU de 29 150 ha en 2018), le ratio d’emploi est de 0,004 emploi par 
ha, ratio très faible qui s’explique par la caractéristique principale de l’agriculture locale : une 
agriculture de montagne, reposant sur un élevage extensif parcourant de vastes zones d’estives 
d’altitude, qui est peu pourvoyeuse d’emplois, comparativement à d’autres productions (comme le 
maraîchage, l’arboriculture ou la viticulture). 
Les emplois induits par l’agriculture (conseil, approvisionnement, machinisme, etc. en amont ; 
transformation, conditionnement, distribution, etc. en aval) sont estimés, dans les Hautes-Alpes, à 2,5 
emplois induits pour un emploi direct. Ainsi, le ratio d’emplois induits est de 0,009 emploi par ha dans 
le territoire d’étude. 

L’emploi agricole total (emploi direct et induit) représente un ratio de 0,013 emploi par ha.  

Les incidences sur l’emploi correspondent à la surface agricole impactée (6,68 ha) x le ration d’emploi 
par ha (0,013) : 0,09 emplois. 

 
23 Ne sont pas pris en compte les 15 cotisants solidaires du territoire, qui ne sont pas actifs agricoles à temps 
plein et sont souvent retraités. 
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Plus prosaïquement, la perte de 4,5 ha de prairies en grande partie boisées sur un alpage de 527 ha ne 
menace pas non plus l’emploi saisonnier du berger qui gère le troupeau du groupement pastoral bovin 
sur l’estive.  

 
 Le projet aura donc un impact insignifiant sur l’emploi agricole (direct et induit), sans 

conséquence pour l’économie agricole du territoire. 
 
 
 

c) L’impact foncier du projet 
 
Le projet d’UTN se place dans un contexte de marché foncier tendu, en raison de la nature et de la 
structure du foncier.  
En effet, si le territoire est doté de vastes espaces, parfois sous exploités, il est également soumis à de 
fortes contraintes (pentes, climat, risques, etc.). Les espaces agricoles encore exploités sont 
généralement les meilleurs, en raison soit de leur potentialité agronomique, soit de leur localisation, 
car les terres les moins faciles à travailler (pente, éloignement, isolement…) ont été les premières 
abandonnées. De plus, la problématique du loup fait que les espaces les plus éloignés et isolés, donc 
les plus à risque de prédation, ont tendance à être fuit par les éleveurs, qui privilégient les espaces 
« anthropisés », proches des habitations / routes / activités économiques, aux espaces naturels 
reculés.  
Enfin, étant en montagne sèche méditerranéenne, les « rendements » des estives et prairies, qui 
composent l’essentiel de la SAU, sont faibles. Une exploitation d’élevage, pour assurer son autonomie 
fourragère, doit disposer de vastes espaces, en pâturage direct comme en foin / fourrages. 
 
Or, la structure foncière locale est un véritable frein au développement agricole. Coexistent deux types 
de propriétés foncières : 

- Un foncier privé, morcelé, parfois à l’extrême à la suite d’indivisions, fait de petites à très 
petites surfaces, qui fait qu’obtenir des surfaces agricoles conséquentes et des îlots faciles à 
exploiter nécessite de multiplier les interactions avec de nombreux propriétaires, à travers des 
baux souvent oraux et précaires ; 

- Un foncier public, qui dispose de vaste parcelles communales, mises à disposition par des 
conventions de pâturage à des structures le plus souvent collectives (groupements pastoraux, 
associations foncières pastorales, etc.), dont l’exploitation repose sur une bonne entente avec 
les municipalités. 
 

Les agriculteurs ont donc globalement une faible maîtrise foncière, sont propriétaires d’une faible part 
des terres qu’ils exploitent, et subissent une certaine « précarité foncière », en particulier pour des 
jeunes installés hors cadre familial.  

 
Ainsi, le foncier est une denrée rare et recherchée à l’échelle de ce territoire de montagne, ou chaque 
espace « compte » pour le fonctionnement des exploitations, notamment dans une perspective 
d’autonomie fourragère (les animaux restent généralement 6 mois en intérieur, et perdre une surface 
équivaut, si on ne peut pas la retrouver ailleurs, à devoir compenser la perte foncière par un achat de 
fourrage supplémentaire qui va peser sur les comptes de l’exploitation concernée). 
 
Par ailleurs, les terres disponibles étant rares, elles font l’objet de demandes d’usages très différenciés, 
chaque activité liée au développement territorial (création d’infrastructures de transport ou 
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économique, bâti, etc.) ayant besoin de foncier, souvent prélevé sur des terres agricoles, plus 
facilement mobilisables et aménageables. C’est particulièrement le cas dans les fonds de vallée, mais 
aussi à proximité des principales zones de développement touristique du territoire (Vars, Risoul…). 
 
Ainsi, au vu de la rareté de la ressource foncière, chaque vente de terres agricoles voit se positionner 
des acheteurs, pour des projets d’agrandissement d’exploitation ou d’installation.  
 
Pour ces différentes raisons, les représentants de la profession agricole locale sont extrêmement 
attentifs à cette problématique foncière. 
 
Toutefois, le projet d’UTN concerne des terres : 

- qui appartenaient à la mairie de Risoul, et donc à son domaine publique ; 
- qui sont classées en zone Usme1 (zone d’habitat diffus) et en zone Ns (zone naturelle où les 

équipements et aménagements liés à la pratique du sport et en particulier du ski alpin, sont 
autorisés) au sein du PLU de Risoul ; 

- qui font l’objet d’un usage agricole temporaire : de juillet à l’automne pour l’exploitation de 
Mme Court, avec la présence de 10 chevaux tout au plus sur l’ensemble du secteur de bois 
pâturés qu’elle exploite (27 ha) ; le troupeau est le plus souvent présent sur site à la fin de la 
saison estivale, car ces terrains sont les plus éloignés du centre équestre, situé plus bas sur la 
station ; 15 jours pour le groupement pastoral, qui n’utilise le site de l’UTN qu’en toute fin de 
saison d’estive ; 

- qui sont éloignées des sièges d’exploitation des exploitations concernées, situées plus bas dans 
la vallée, ou dans des communes proches de Risoul (Guillestre, Saint-Clément-sur-Durance et 
Châteauroux) ; 

- qui ne sont pas équipées, les équipements déployés étant « mobiles » (parcs déposés et 
enlevés au gré de la présence du cheptel) ; 

- qui, du fait de leur nature (terres communales), ne sont pas incluses dans le marché des terres 
agricoles, et de ce fait ne contribuent pas à la tension existante sur ce marché ; 

- qui sont en continuité de la station de Risoul 1850, et ne contribuent donc pas au « mitage » 
de zone agricole par des implantations ex-nihilo. 

 
 L’impact sur le foncier agricole est ainsi limité, car les surfaces concernées sont restreintes 

au vu des vastes surfaces d’estives de la commune, et ne comptent pas parmi les plus 
stratégiques pour les exploitations impactées (comparativement à des prairies de fauche ou 
des parcelles situées à proximité immédiate des sièges d’exploitation). 

 
 
 

d) L’impact sur le fonctionnement des exploitations  
 
Le projet n’a, en l’état, pas d’impacts majeurs sur le fonctionnement des exploitations, car le site 
n’est pas stratégique : 

- éloignement des sièges d’exploitation ; 
- éloignement de la zone où est localisée le centre équestre des Chalps, au bas de la station ; 
- absence de bâti agricole, y compris d’abri pour les bêtes ; 
- absence d’équipements, car les parcs sont mobiles, démontés chaque année pour faire place 

aux activités de sports d’hiver, et l’abreuvement des animaux assuré par la présence de 
sources et ruisseaux ; 
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- absence de circulations agricoles, car la plupart du temps elles sont effectuées à pied ou en 
quad / 4x4, et utilisent les réseaux existant : ancienne route de Vars, pistes forestières, pistes 
de ski. 
 

La perte de surfaces liée au projet, à l’échelle des exploitations, se traduit essentiellement par un 
impact en termes économiques, lié à la perte de primes PAC associées aux surfaces perdues (primes 
découplées et ICHN), et un impact en termes d’autonomie fourragère, car cette perte de surface 
représente une perte d’alimentation à compenser (trouver des surfaces ailleurs ou compenser par 
l’achat de fourrages). 
 
Cet impact est toutefois limité, en particulier pour le groupement pastoral bovin de Risoul, au vu de la 
faible surface concerné (4,5 ha), à mettre au regard des vastes superficies pâturés par le groupement 
(527 ha d’estives collectives), qui s’ajoutent à la SAU de chacune des exploitations membre du 
groupement, et sur lesquels les membres touchent des aides. Selon le président du groupement, la 
conséquence directe est la perte « d’une semaine d’herbe ». 
 
Pour l’exploitation de Mme Court, la surface perdue est la plus éloignée du centre équestre, souvent 
pâturée lorsque le centre est fermé et avant de redescendre les animaux au siège de Guillestre ; selon 
l’exploitante, le principal enjeu pour son exploitation est de retrouver la surface perdue (2,18 ha) pour 
laisser  paître son troupeau suffisamment longtemps à Risoul avant de le redescendre à Guillestre, et 
pouvoir conserver son taux de chargement (UGB / ha) afin de respecter ses engagements vis-à-vis des 
autorités de contrôle (ASP).  
 
Les deux structures (groupement bovin et exploitation de Mme Court) sont ainsi favorables à un accord 
à l’amiable avec la municipalité et/ou avec l’aménageur, pour essayer de trouver une solution de 
compensation foncière (mise à disposition d’un autre terrain en remplacement de la surface perdue, 
avec défrichement si nécessaire).  
 
La présence de l’UTN est surtout perçue comme une contrainte en termes de pratiques agricoles. En 

effet, Risoul est déjà une commune très touristique ; les exploitants ne peuvent pas faire 

d’aménagement « en dur » aux alentours de la station car étant sur le domaine skiable, il faut opter 

pour des équipements mobiles, démontables pour laisser la place l’hiver aux activités de la station. Et 

ils ont déjà perdu des surfaces pastorales dans la zone, en raison d’aménagements passés (par exemple 

une piste de luge d’été). 

L’UTN va amener un nouvel afflux de touristes venant fréquenter, l’été, les estives communales pour 

leurs pratiques (randonnée pédestre, VTT, etc.). Or, la cohabitation avec les éleveurs est déjà 

relativement problématique : passage de touristes au sein de l’estive qui peut engendrer des nuisances 

(gêne des bêtes, détérioration des espaces enherbés…) ; risques liés aux mères pouvant défendre leurs 

veaux, et dont les estivants n’ont pas forcément conscience ; présence des patous, qui nécessite de 

sensibiliser les randonneurs… 

 

Une autre conséquence est liée à l’obligation, pour les éleveurs, d’installer des clôtures mobiles pour 

garder le cheptel : la présence d’un bâti lié à l’UTN va entraîner des limites de parcelles plus 

« tortueuses », ce qui va se traduire par l’achat de matériels supplémentaire, et un temps de pose plus 

long afin de faire le tour des zones bâties et de les isoler du troupeau. 
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L’UTN est donc perçue comme une contrainte supplémentaire, ajoutée aux autres contraintes déjà 

présentes sur la zone (domaine skiable, fréquentation estivale, cohabitation avec les autres usagers de 

l’espace), avec laquelle il va falloir composer pour les éleveurs.  

 
 En l’état, le projet a un impact limité sur le fonctionnement des exploitations. 
 Cet impact concerne essentiellement une perte (relative pour le groupement pastoral) 

d’autonomie fourragère, et une perte d’aides PAC. 
 La principale gêne occasionnée par le projet concerne l’adéquation entre les pratiques 

agricoles et la fréquentation touristique.  
 
 
 

e) L’impact sur la dynamique agricole 

 
L’impact d’un projet sur la dynamique agricole locale se mesure à l’échelle des filières impactées, de 
la valorisation des productions (SIQO), des dynamiques et équipements collectifs, et des dynamiques 
propres aux exploitations (diversification, installation / transmission).  
 
Le projet d’UTN : 

- n’entraîne pas de fragilisation de la filière bovine locale, qui se projette sur de vastes territoires 
d’estive, et est structurée par des outils à la fois locaux (abattoir des Hautes Vallées, 
fromageries de la Durance ou d’Eygliers) et d’échelle départementale (coopérative et abattoir 
de Gap, entreprises de commerce de gros de viande…) voire au-delà (chevillards pouvant 
rayonner sur plusieurs départements) ; 
 

- n’a pas d’impact sur les filières SIQO, car si le site est inscrit dans l’aire d’appellation de l’IGP 
Agneau de Sisteron, celle-ci s’étend sur l’ensemble des zones d’élevage ovin de PACA, et cette 
activité d’élevage ovin est absente du site : Risoul compte un groupement pastoral ovin sur 
une autre partie des estives communales ;  
 

- n’a pas d’impact significatif sur la filière bio, car seule une petite partie du cheptel présent (80 
vaches laitières du GAEC la Ferme de Chagne) est concernée, et l’impact d’une perte de surface 
d’estive collective pèse peu dans la dynamique d’un label en pleine expansion à l’échelle 
locale, départementale et régionale ;  
 

- n’a pas d’incidences sur d’éventuels équipements collectifs (irrigation, drainage, 
remembrements parcellaires, etc.) car la zone n’est pas concernée ; les seuls équipements 
présents sur le site sont « mobiles » (parcs), implantés puis enlevés à chaque passage du 
troupeau ;  
 

- n’a pas d’effet significatif sur les possibilités d’agrandissement des exploitations existantes ou 
les projets d’installation, car les surfaces concernées appartenaient au domaine public, ne sont 
pas classées en zone A au sein du PLU,  et sont mises à disposition par le biais d’une convention 
de pâturage pluriannuelle rattachée au groupement pastoral à titre collectif, et par un simple 
accord verbal pour l’exploitation de Mme Court ; elles ne sont pas de ce fait incluses dans le 
marché des terres agricoles. 

 

 Le projet a donc un impact faible sur la dynamique agricole du territoire d’étude. 
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f) Les impacts cumulés avec d’autres projets 

 

L’article D.112-1-19 du Code Rural stipule que « l’étude des effets positifs et négatifs du projet sur 

l’économie agricole du territoire devra intégrer une évaluation de l’impact sur l’emploi ainsi qu’une 

évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus 

». 

Il s’agit, en cas de cumul de projets : 

- De décrire les projets cumulés, au regard des exploitations et des entreprises préexistantes, 

qui doivent apparaître en filigrane, et de leurs impacts sur le fonctionnement agricole ; 

- D’appréhender l’impact de l’ensemble des compensations cumulées sur l’économie agricole 

du territoire considéré ; 

- De déterminer, au vu du territoire considéré, de sa dynamique d’urbanisation et des 

exploitations présentes, la période pertinente à prendre en compte pour l’analyse des 

impacts cumulés des projets connus du secteur. 

 

 

Concernant le projet d’UTN de Risoul, un second projet d’aménagement est en cours sur la commune 

: la création du parc photovoltaïque de l’Homme de Pierre (le périmètre du projet est situé à environ 

2,2 km en amont du projet d’UTN). C’est le seul autre projet soumis à compensation collective agricole 

identifié dans le territoire d’étude24.  

 

Ce projet est porté par la Société Q-Energy, spécialisée dans la production d’énergie solaire. Il est 

actuellement en réflexion (le projet définitif n’est pas arrêté à ce jour), et concerne une surface de 6,5 

ha, contre 9,5 ha pour une précédente version du projet, qui avait l’objet d’une étude préalable 

agricole, ayant abouti à un avis défavorable de la Préfecture des Hautes-Alpes, en date du 17/08/20. 

La surface visée par le projet a donc été réduite, tout comme sa capacité en termes de production 

photovoltaïque (est désormais visée une production de 5 Mw). 

 

Ce projet est situé en altitude (environ 2300 m), en haut du versant adret, au Belvédère de l’Homme 

de Pierre. Le site concerné est intégralement mis en valeur par l’agriculture : il s’agit d’un espace 

pastoral d’estive, exploité par le Groupement Pastoral Bovin de Risoul (dans la précédente version du 

projet, le Groupement Pastoral Ovin du Césier était également concerné, ce qui n’est plus le cas dans 

la version actuelle du projet).  

 

 
24 Ont été sollicités la Communauté de Communes du Guillestrois-Queyras, les secrétariats des mairies 
concernées et le bureau d’études Alpicité pour identifier les éventuels projets cumulatifs. 
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Carte 25 : les projets en cours à Risoul 

 

La nouvelle version du projet est en cours d’élaboration, tout comme les études afférentes. Cependant, 

plusieurs pistes de mesures ERC sont déjà évoquées par le porteur du projet : 

- une mesure de « compensation territoriale » : la surface perdue par le groupement bovin sera 

restituée de manière équivalente sur un autre secteur (qui reste à valider, la zone concernée 

devant être à proximité des quartiers pâturés par le GP bovin), en effectuant des opérations 

de débroussaillage pour éliminer des espèces invasives (genévriers rampants) entraînant la 

fermeture d’une partie des estives du secteur de l’Homme de Pierre ; le porteur de projet 

travaille actuellement avec le CERPAM et le GP bovin pour rendre opérationnelle cette 

mesure ; 

 

- une mesure de compensation « économique » via la participation à la rénovation 

l’aménagement d’une cabane d’alpage pour les éleveurs.  

  

Parc PV 

2,2 km 
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Si le projet de parc PV de l’Homme de Pierre voit le jour, ce seront environ 13,2 ha d’estives qui seront 

impactés sur la commune de Risoul (6,68 par le projet d’UTN et 6,5 ha par le projet de parc PV), ce qui 

représentera 0,65 % des estives présentes sur la commune (pour rappel, 2037 ha d’estives sont 

recensés à Risoul), et 2,5% des estives pâturées par le GP bovin. L’impact cumulé sera donc modéré 

sur le plan des surfaces agricoles, au regard des vastes surfaces d’estives considérées à l’échelle de la 

commune ; il sera plus important pour le GP bovin.  

 

L’impact cumulé sur l’emploi agricole et l’impact indirect cumulé pour l’économie agricole (sur les 

partenaires amont et aval des filières de production agricole) seront également limités, du fait de la 

nature des espaces touchés (espaces d’estives peu productifs).  

 

Enfin, concernant les effets cumulés sur l’économie agricole locale, le montant des compensations 

liées à ces deux projets (s’ils sont tous les deux validés) pourra constituer un levier d’action intéressant 

pour appuyer des démarches collectives agricoles dans le territoire (les deux projets étant de taille 

similaire et concernant tous deux des espaces d’estives, le montant de la compensation sera du même 

ordre). A ce titre, une jonction pourrait être faite entre les mesures compensatoires proposées dans le 

cadre de ces deux projets.  

 

 Un seul autre projet soumis à compensation collective est présent dans le territoire d’étude, 

le projet de parc photovoltaïque de l’Homme de Pierre à Risoul. 

 Les effets cumulés de ces deux projets sont limités pour l’économie agricole locale, et seront 

compensés par le mécanisme de la compensation collective agricole.  

 Dans ce cadre, il importera de mettre en œuvre des mesures compensatoires concertées 

avec les acteurs locaux (dont les deux groupements pastoraux de la commune).   

 

 

g) Synthèse des impacts 

 

Extrêmement 
impactant 

Très 
impactant 

Moyennement 
Impactant 

 

Peu 
impactant 

Très peu 
impactant 

 

Impact nul 

+++++ +++ ++ + -  

 
Le projet a des 
conséquences 
majeures pour 

l’activité agricole 
et doit être 

impérativement 
modifié 

Le projet a des 
conséquences 
importantes 

pour l’activité 
agricole et doit 

être 
accompagné 

de fortes 
mesures de 
réduction 

Le projet 
n’engendre pas de  
dysfonctionnement 

notable pour 
l’agriculture, mais  

nécessite de 
mettre en œuvre  
des mesures de 

réduction 

Le projet est compatible avec son 
« environnement » agricole et ne génère pas 
de dysfonctionnement pour l’activité agricole 
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Type d'impact Déclinaison Impact 

Perte de surface agricole  

à l'échelle du territoire d'étude - 

à l'échelle communale  - 

à l'échelle du groupement - 

à l’échelle de l’exploitation Court + 

Perte de potentiel agricole  

terres de bonne qualité  

surfaces irriguées  

surfaces classées IGP - 

surfaces classées AB - 

Impact direct sur l'économie 
agricole du territoire 

à l'échelle du territoire d'étude - 

à l'échelle de la commune  - 

à l'échelle du groupement + 

à l’échelle de l’exploitation Court + 

Impact sur les partenaires des 
exploitations agricoles 

à l'amont - 

à l'aval - 

Impact sur l’emploi agricole  
Direct  

Indirect  

Impact sur le foncier agricole  
tension foncière + 

mitage des zones agricoles + 

Impact sur le fonctionnement 
des exploitations  

perte d'accès - 

Enclavement - 

morcellement / fragmentation - 

perturbation des pratiques agricoles ++ 

fonctionnalité (circulation des 
troupeaux, des engins…) 

+ 

bâti / équipements agricoles   

Impact sur la dynamique 
agricole 

incidences sur les filières (bovin lait - 
viande) 

- 

incidences sur les SIQO - 

incidences sur les projets agricoles 
(agrandissement, installation) 

- 

incidences sur la diversification 
agricole (agritourisme, circuits 
courts, etc.) 

- 

incidences sur les équipements 
collectifs  

 

 

Tableau 17 : Tableau récapitulatif des impacts du projet sur l’agriculture 

  



                                                                                                

               

88 
 

Etude préalable agricole  
Projet d’UTN « Les Mélézets » 

Commune de Risoul 

4. LES MESURES ENVISAGEES ET RETENUES POUR EVITER ET REDUIRE 

LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET 
 
 

4.1 Les mesures d’évitement 
 
 

Eviter : c’est essayer de ne pas consommer de foncier agricole, en réalisant par exemple le projet sur 
des espaces déjà artificialisés, ou sur des zones non agricoles si le contexte s’y prête (en prenant en 
compte les impacts environnementaux par ailleurs). C’est limiter l’emprise du projet sur les espaces 
agricoles. Diminuer au maximum la taille du projet, viser la densification des espaces aménagés, ou 
encore le déplacer sur des espaces où l’impact sur l’agriculture sera moins fort. C’est se concentrer 
sur des secteurs avec peu d’intérêts pour l’agriculture et éviter les zones de productions avec de très 
bonnes qualités agronomiques.  
L’évitement est la première solution qui assure la préservation des espaces agricoles, la non 
dégradation des milieux naturels, l’absence d’impact sur l’économie agricole, et évite d’engager des 
mesures compensatoires.  
 
 
S’agissant d’un projet d’UTN destiné à renforcer les capacités d’hébergement de la station de Risoul 

1850 (à destination des touristes et des saisonniers), à dynamiser la station et l’économie locale, en 

diversifiant  l’offre et la clientèle touristique, l’implantation de ce projet à proximité de la station ne 

peut être évité si l’on veut répondre aux objectifs de développement local et touristique.  

D’autant plus que créer de toute pièce et au milieu de nulle part une UTN dans les montagnes du 

Guillestrois aurait peu de sens, et ne répond plus aujourd’hui aux principes d’aménagement fixés par 

la législation française, pas plus qu’aux attentes sociétales concernant la prise en compte de la 

préservation des espaces montagnards. En effet, la question de la durabilité s’applique autant aux 

processus d’urbanisation et d’aménagement qu’aux pratiques touristiques en elles-mêmes.   

 

Néanmoins ce projet, dans sa conception et les choix d’aménagements opérés, comprend deux 

mesures d’évitement : 

 

ME1 ME2 

Densification de 
l’aménagement touristique 
pour éviter une consommation 
d'espace excessive   

Evitement des zones agricoles 
à plus forts enjeux 

 

Tableau 18 : les mesures d’évitement retenues 
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a) ME1 : Densification de l’aménagement touristique 

 

En premier lieu , le projet évite, par les choix architecturaux retenus, la mise en place d’un habitat 

diffus fortement consommateur d’espace ; au contraire, a été fait le choix de créer un nouveau 

« quartier » de la station de Risoul 1850, à forte densité, permettant de ne pas « gaspiller » des espaces 

naturels et agricoles. La densité est ainsi au cœur de la recherche architecturale du projet, dans la 

poursuite du juste équilibre des pleins et des vides, entre espace urbain et hauteurs de façades, et 

dans l’objectif de créer de la « convivialité » dans ce nouvel espace au sein de la station.  

 

De même, le projet évite au maximum de consommer de l’espace pour des infrastructures routières 

(parkings / routes), dans la mesure où la place de la voiture est volontairement réduite, permettant de 

limiter l’emprise au sol des infrastructures liées. Ainsi, le choix a été fait de privilégier les parkings 

souterrains sous le bâti, sauf exception (bus / navette et dépose minute), au profit notamment de 

chemins piétonniers et de liaisons « ski au pied » avec la station et son domaine skiable ; le site sera 

également desservie en transport en commun.  

Une seule voie sera créée pour desservir l’ensemble l’opération jusqu’à la place centrale (entrée 

parkings souterrains et retournement) ; aucune voiture ne sera stationnée en surface si ce n’est sur 

des emplacements spécialement dédiés à la dépose minute. Les places nécessaires à l’opération seront 

réparties dans le parking P 5 réaménagé en particulier pour les saisonniers, des parkings enterrés ou 

semi enterrés sous l’enveloppe des bâtiments et dans un parking mutualisé sous la place centrale pour 

un total de 859 places. 

 

 
 

Image 1 : Illustration des « ambiances » architecturales recherchées pour le projet (source : MAP 
Architecture) 

 

Le plan général a été conçu pour créer une vie de village ;  les lots ont été dessinés afin de générer des 

espaces bâtis denses, des rues jardins et des places dont l’articulation et la proximité induisent une 
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circulation piétonne courte et efficace. La perméabilité des espaces est conçue pour assurer des 

itinéraires actifs tout autour des bâtiments. 

 

Par  ailleurs, en raison de sa localisation, le projet évite de créer un aménagement « ex-nihilo », ce 

projet étant ancré en continuité avec le bâti existant (haut de la station de Risoul 1850), dans le respect 

de la loi Montagne ; il évite ainsi une implantation nouvelle au cœur d’un alpage ou d’une zone 

naturelle, venant déstabiliser les pratiques agricoles et/ou les milieux naturels présents et la 

biodiversité associée. 

 

Enfin, afin de garantir la qualité architecturale de l’ensemble de l’opération, un cahier de prescriptions 

architecturales, urbaines et paysagères a accompagné le cahier des charges auquel est soumis les 

différents opérateurs. 

 

 

b) ME2 : Evitement des zones agricoles à plus forts enjeux 

 

Le projet évite également, du fait de sa localisation, les meilleures terres agricoles de la commune, 

mécanisables et irrigables, stratégiques pour les exploitations (notamment dans une perspective 

d’autonomie fourragère, car elles accueillent les prairies de fauche et les cultures complétant la ration 

des animaux), qui sont situées en contrebas, dans les bas de versants surplombant les vallées de la 

Durance et du torrent de Chagne. 

 

Il évite les meilleurs alpages de la commune, fréquentés tout l’été par les troupeaux bovins et ovins, 

qui sont situés plus haut dans la commune, sur des versants mieux exposés (secteurs de Chérine et 

Valbelle). 

 

Il évite enfin des terres situées à proximité d’un siège d’exploitation, essentielles au fonctionnement 

des exploitations, ou des terres ayant fait l’objet d’investissements collectifs (réseau d’irrigation, 

drainage, remembrement…). 
 

 
 

4.2 Les mesures de réduction 
 

Réduire : c’est mettre en place des actions dans le cadre du développement du projet visant à réduire 
les impacts sur l’économie agricole : réduire l’emprise au sol du projet, permettre à une activité 
agricole de se maintenir sur le site, ou trouver des moyens de retrouver une valeur ajoutée locale par 
l’intégration des enjeux agricoles. Les mesures de réduction visent ainsi à proposer des actions visant 
à minimiser l’impact du projet sur l’activité agricole, et / ou à améliorer la valeur ajoutée agricole 
malgré la présence d’impacts négatifs liés à mise en place du projet. 
 
 
Dans le cadre du projet porté par HLBC Promotion, deux mesures de réduction ont été retenues. 
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MR1 MR2 

Création de barrières fixes 
séparant les espaces bâtis de 
l'UTN des espaces agricoles 
limitrophes   

Maintien de l'activité agricole 
sur le site jusqu'au lancement 
des travaux 

 

Tableau 19 : les mesures de réduction retenues dans le cadre du projet d’UTN 
 
 
MR1 : Afin de réduire l’impact du projet pour les exploitants agricoles impactés, est proposé la 

création, en limite de certains lots, de barrières fixes séparant le bâti des espaces agricoles proches, 

dont le coût et les travaux seront pris en charge par l’aménageur. Cette mesure permettrait de prendre 

en charge une partie des surcoûts liés à la pose de clôtures mobiles pour les exploitants, qui devront 

séparer leurs cheptels de l’UTN. 

Cette mesure devra être discutée avec les exploitants, pour déterminer avec eux les zones 

intéressantes à clôturer, tout en laissant des passages pour les activités touristiques (notamment le 

retour « ski aux pieds » des vacanciers) comme pour les circulations agricoles.  

 

MR2 : En attendant le démarrage du chantier d’aménagement de la future UTN, à l’issue des 

différentes procédures liées à l’instruction du dossier, l’activité agricole sera maintenue sur le site, 

afin d’éviter les pertes de valeur ajoutée agricole liée à l’arrêt du passage des troupeaux sur le site, et 

d’éviter l’impact pour les exploitations concernées en termes d’autonomie fourragère (perte de 

ressource pastorale à compenser).  

Selon les délais d’instruction des différents dossiers liés à la procédure de création de l’UTN (étude 

d’impact environnemental, permis d’aménager, permis de construire…), ce sont environ deux années 

de perte qui seront évitées (correspondant au temps de développement du projet).  

 

  



                                                                                                

               

92 
 

Etude préalable agricole  
Projet d’UTN « Les Mélézets » 

Commune de Risoul 

5. LES MESURES COLLECTIVES ENVISAGEES (LE CAS ECHEANT) POUR 

CONSOLIDER L’ECONOMIE AGRICOLE DU TERRITOIRE 
 
 
S’il est impossible d’éviter/réduire, ou que les mesures prises ne suffisent finalement pas pour limiter 
l’effet du projet sur l’économie agricole, il faut alors compenser (collectivement). Compenser revient 
à mettre en place des actions ailleurs que sur le territoire du projet pour retrouver une valeur ajoutée 
de l’économie agricole. 
 
Une mesure de compensation a pour objet d’apporter aux effets négatifs notables, directs ou 
indirects de projet qui n’ont pas pu être évités ou suffisamment réduits une contrepartie. 
 
Ces mesures : 

-  doivent être collectives, en nature ou sous forme de financement d’investissements dans 
des équipements, des aménagements, des ouvrages, etc. 

-  et viser à consolider l’économie agricole pour recréer une activité économique sur le 
territoire à hauteur de la perte liée au projet, qui soit cohérente avec les enjeux agricoles du 
territoire et proportionnée. 

 
 
L’objectif ici n’est pas de déterminer quelle(s) mesure(s) compensatoire(s) devra(ont) être mise(s) en 
œuvre dans le cadre du projet de d’UTN de Risoul 1850, mais de proposer des pistes de réflexion, 
adaptées au contexte agricole local. En effet, la compensation collective, si elle a lieu, est enclenchée 
à l’issue des avis recueillis auprès des instances décisionnelles arbitrant le projet de création d’UTN 
(CDPENAF, Préfecture…).  
Et la (ou les) mesure(s) adoptée(s) doi(ven)t reposer sur un processus de concertation avec le monde 
agricole : exploitants impactés directement par le projet, exploitants proches du site du projet, 
représentants de la profession agricole (syndicats, ODG, OPA…), afin d’engager un processus de 
compensation collective qui soit au plus proche des attentes et des besoins de la profession, amène 
une réelle plus-value pour l’activité agricole locale, soit ciblé au bénéfice des acteurs locaux 
(exploitants agricoles, groupements de producteurs, acteurs des filières implantés sur le territoire) et 
réponde à des problématiques de développement agricole et territorial. 
 
 

5.1 Le calcul du montant de la compensation collective 
 
 
La méthode d’évaluation de l’impact d’un projet sur l’économie agricole passe par les étapes 
suivantes : 

1. Calcul de la perte de potentiel économique agricole territorial pour une année, en raison de la 
perte foncière générée par le projet, intégrant l’impact direct sur l’activité agricole et l’impact 
indirect sur les filières amont et aval ; 
 

2. Calcul de l’investissement nécessaire à la compensation, pour retrouver la valeur agricole 
perdue, en fonction du délai nécessaire à la reconstitution du potentiel économique agricole.  

 
NB : La méthodologie détaillée est présentée en annexe (annexe 1 : méthodologie). 
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a) L’impact direct sur l’économie agricole 

 
L’impact direct d’un projet sur l’économie agricole correspond à la perte de production agricole qu’il 
entraîne. Cet impact est calculé en tenant compte de la surface impactée (6,68 ha) et de la PBS des 
productions présentes sur le périmètre impacté par le projet : la PBS moyenne est de 1 300 euros par 
hectare sur le territoire d’étude (voir supra § 2.6). 

 
En outre, des coefficients de pondération peuvent s’appliquer pour affiner l’appréhension de cet 
impact économique : 
 

 
 
Ces pondérations sont liées :  

- à la valeur agronomique des terres (+ 30%), pondération qui s’applique lorsqu’il s’agit de terres 
profondes, reconnues pour leur fertilité et leur potentiel agronomique élevé ; 
 

- à la présence ou la possibilité d’irrigation (+ 20%), pondération qui s’applique sur les terrains 
irrigués ou irrigables, lorsqu’une infrastructure (canal, forage) permet ou peut permettre 
l’irrigation de la parcelle concernée par le projet ; 

 
- à la tension foncière en zone périurbaine ou touristique (+ 20%), pondération qui s’applique 

lorsque le projet se situe dans une zone proche d’une ville, ou dans un espace touristique, 
soumis à une forte tension foncière, où les concurrences pour l’usage des sols sont fortes, et 
les possibilités de retrouver ailleurs du foncier agricole très limitées ; cette tension foncière 
est différente de celle pouvant s’exercer sur le marché des terres agricoles (tension lié aux 
besoins fonciers des exploitants, qui en acquérant des biens peuvent notamment sécuriser 
leur foncier et donc pérenniser leur exploitation). 
 

- au classement des parcelles dans le cadre d’un label AOP / IGP ou AB (+ 15%), pondération 
appliquée si la parcelle concernée par le projet est située dans une aire géographique AOC / 
IGP et si la production (culture, élevage) labellisée est effectivement présente sur la parcelle 
considérée. 

 
Par ailleurs, ce calcul intègre la perte des aides PAC liées au projet, les exploitations agricoles, et 
particulièrement en zone de montagne, étant dépendantes de ces aides sur le plan économique.  
Cette perte des aides PAC peut être estimée à partir du montant moyen des aides PAC perçu dans les 
Hautes-Alpes (voir supra § 2.6.d), de 386 euros par hectare. 
 
Le site retenu pour le projet :  

- N’est pas de bonne valeur agronomique (il s’agit d’un espace d’estives, pentu, aux sols 
pauvres (rendisols), en grande partie boisé (bois pâturés et prairies sous mélèzes) et n’est pas 

Valeur 
agronomique des 

terres
Irrigation

Critère de qualité 
(AOP / IGP / AB)

Pression foncière

+ 30% + 20% + 15% + 20% 
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irrigué (l’irrigation est présente sur la commune de Risoul et dans le territoire d’étude, mais 
dans les vallées) ; 
 

- Est concerné par des SIQO (Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine) : l’une des 
exploitations du groupement pastoral bovin de Risoul, le GAEC la Ferme de Chagne, est 
labellisée AB ; l’ensemble des estives de la commune peut prétendre à l’IGP Agneau de 
Sisteron ; et si l’AOP Bleu du Queyras voit le jour, le site sera également concerné par ce 
label25,  

 
- Est soumis, comme l’ensemble des zones de station du département des Hautes-Alpes, a une 

forte pression foncière, liée au développement touristique (acquisition de résidences 
secondaires, programmes d’immobilier touristique, développement d’infrastructures, 
spéculation foncière des propriétaires…).  

 
  

Coefficient Résultat 

PBS  1300 € / ha 8 684 € 

Valeur agronomique des terres 30% 0 €  

Irrigation 20% 0 € 

Tension foncière  20% 1 737 € 

Présence de SIQO 15% 1 303 € 

Aides PAC 386 €/ ha 2 578 € 

Total 14 302 € 
 

Tableau 20 : Calcul de l’impact économique direct du projet 

 
Ainsi, si l’on calcule l’impact direct du projet, celui concerne : 

- 6,68 ha d’estives, avec une PBS moyenne de 1300 € / ha sur le territoire = 8684 € ;   
- plus une pondération de 20% liée à la tension foncière = 1737 € (+ 260 € / ha) ; 
- plus une pondération de 15% liée à la présence de SIQO = 1303 € (+ 195 € / ha) ; 
- plus une perte d’aides PAC estimée à 2578 € (386 € / ha en moyenne) ; 
- donc un impact direct de l’ordre de 14 302 €. 

 
 

 L’impact direct du projet sur l’économie agricole représente 14 302 € par an, ce qui est peu 
significatif à l’échelle du territoire d’étude (pour rappel, la valeur des productions agricoles 
du territoire représente une PBS de 3,46 millions d’euros), mais l’est beaucoup plus à 
l’échelle d’une exploitation agricole (le résultat d’exploitation moyen en France en 2019 
étant de 40 860 € (excédent brut d’exploitation moins les charges et amortissements)26). 

 
 
 
 
 

 
25 D’autant que la filière aura besoin d’un maximum de surfaces labellisées pour pouvoir respecter le cahier des 
charges de l’AOP, notamment via des fourrages issus de l’aire géographique de l’appellation.  
26 Agreste 2019, Les résultats économiques des exploitations agricoles en 2019. Données du Réseau 
d’Information Comptable Agricole, 30 p.  
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b) L’impact indirect sur l’économie agricole et la perte de potentiel agricole annuelle 

 
L’impact indirect (principalement sur les activités liées au commerce, aux services et à l’industrie 
agroalimentaire) est calculé en appliquant un ratio R1, fixé, en région Sud - PACA, à 1,01 (ainsi, un euro 
produit par l’activité agricole génère un peu plus d’un euro27).  
Ce ratio est établi à partir de données statistiques fournies par l’INSEE28 ; la branche des industries 
agroalimentaires regroupe l’ensemble des activités liées à l’industrie des viandes, l’industrie du lait, 
l’industrie des boissons (dont viti-viniculture), le travail du grain, la fabrication d’aliments pour 
animaux, et les industries alimentaires diverses (plats préparés, etc.). 
 

Valeur ajoutée des IAA 

Valeur ajoutée de l’agriculture 

 
La perte de potentiel agricole annuelle est, elle, calculée en additionnant l’impact direct et l’impact 
indirect.  
 

Impact direct somme des pertes pour 
l'économie agricole 

14 302 € 

Impact indirect R1 = 1,01 14 445 € 

Perte de potentiel 
agricole annuelle 

Somme des impacts 
directs et indirects 

  
28 747 € 

 

Tableau 21 : impact direct, indirect et perte de potentiel agricole 

 
 L’impact indirect représente 14 445 € par an, ce qui est relativement faible au vu du nombre 

d’opérateurs intervenant en amont et en aval des filières de production présentes sur le 
territoire, et de la valeur ajoutée dégagée par l’ensemble de ces activités. 

 La perte de potentiel agricole annuelle s’élève à 28 747 € par an, ce qui est important à 
l’échelle d’une exploitation, mais pèse peu sur l’économie agricole locale (cela représente 
0,83 % de la PBS du territoire d’étude). 

 
 
 

c) La reconstitution du potentiel agricole 
 

Le potentiel économique perdu définitivement ne peut être reconstitué de manière immédiate. La 

durée estimée pour sa reconstitution est fixée en moyenne à 10 ans en France métropolitaine, durée 

correspondant au délai nécessaire pour la mise en œuvre d’un projet économique agricole collectif de 

sa phase de réflexion jusqu’à un fonctionnement économique équilibré (émergence du projet, études 

d’opportunité et de faisabilité, démarches administratives, financement, mise en service et délais 

avant d’atteindre la rentabilité économique). 

  
 Le total du potentiel agricole territorial à retrouver sera de l’ordre de 287 470 € sur 10 ans, 

soit 43 034 € par hectare.   

 
27 Ce ratio diffère selon les régions : il est le plus élevé dans les régions où l’agroalimentaire est très présent, 
comme Auvergne-Rhône-Alpes ou la Bretagne. 
28 https://www.insee.fr/fr/statistiques/5020211  

R1 = 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5020211
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d) Le montant de la compensation collective agricole 

 
Le montant de la compensation collective correspond au montant de l’investissement nécessaire pour 
reconstituer le potentiel économique agricole territorial perdu du fait d’un projet d’aménagement. 
 
Son calcul s’appuie sur un ratio R2, dit de « potentiel d’investissement », fixé à 5 dans les Hautes-Alpes 
(expertise de la DDT05 et de la Chambre d’Agriculture 05, s’appuyant sur les ratios similaires en régions 
PACA et AuRA) :  
 

Production des exploitations agricoles 

Investissement des exploitations agricoles 

 
Le calcul du montant de la compensation collective est le suivant : 
 

(Incidences directes + Incidences indirectes) x Temps nécessaire pour reconstituer 

le Ratio potentiel investissement (R2 = 5) 

 
Surface prélevée pour le projet 

6,68 ha 

 
 

Perte de potentiel économique 

impact direct : 14 302 € / an impact indirect : 14 445 € / an 

 
 

Potentiel économique territorial à reconstituer (sur 10 ans) 

287 468 € 

 
 

Montant de la compensation collective 

57 494 € 

 
 

 Le montant de la compensation collective pour le projet d’UTN de Risoul sera ainsi de 57 494 
euros. 

 Rapporté à la surface, la compensation collective correspond à un montant de 8607 € / ha 
ou environ  0,86 € / m² artificialisé, correspondant au montant de l'investissement 
nécessaire pour reconstituer le potentiel économique agricole du territoire. 

 

 
NB : le détail du calcul est présenté en annexe 2. 
 
 
 
 

R2 = 
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5.2 Des mesures compensatoires adaptées au contexte agricole 

local 
 

 
Les mesures proposées ici ont été discutées avec des acteurs locaux (voir listing des personnes 
contactées en annexe 4) : 

- Structures agricoles directement impactées par le projet (groupement pastoral bovin de 
Risoul et exploitation individuelle de Mme Court) ; 

- Acteurs institutionnels et collectivités territoriales (chambre d’agriculture, mairie de Risoul, 
communauté de communes Guillestrois Queyras, PNR du Queyras) ; 

- Autres acteurs intervenant sur le territoire (Fromagerie de Montbardon, ASA de Risoul, 
groupement ovin de Risoul, CERPAM). 

 
Ces acteurs tiennent à souligner la nécessité de favoriser des mesures compensatoires qui concerne le 
plus grand nombre, pour bien répondre à l’enjeu d’une compensation collective, et qui s’adresse en 
priorité aux agriculteurs locaux et aux structures auxquelles ils appartiennent (groupements pastoraux, 
entreprises de première transformation…), pour compenser réellement localement l’impact du projet. 
 
Cinq mesures compensatoires sont proposées dans le cadre du projet d’UTN :  
 

MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 

Réouverture de 
milieux pour 
maintenir un 
pastoralisme 
vivant  

Sensibilisation 
du public pour 
améliorer la 
cohabitation 
entre activités 
pastorales et 
tourisme 

Appui à des 
projets 
d'aménagement 
/ réhabilitation 
de cabanes pour 
héberger les 
bergers en 
estives 

Soutien à la 
structuration de 
la filière AOP 
"Bleu du 
Queyras" 

Actions de 
soutien aux 
cultures via 
l’irrigation 
(cultures 
fourragères ou 
de 
diversification) 

 

Tableau 22 : les mesures compensatoires proposées dans le cadre du projet d’UTN 

 
 

a) Des actions de soutien au pastoralisme 

 
Etant donné l’importance du pastoralisme pour le territoire, en termes d’impact économique, mais 
aussi d’entretien des paysages et des milieux naturels, et indirectement de retombées sur le tourisme 
(l’accessibilité aux zones de haute montagne étant favorisée par le maintien d’un pastoralisme vivant), 
le premier type de mesures compensatoires répondant aux enjeux du territoire concerne le soutien au 
pastoralisme. A ce titre, trois types d’actions sont envisageables. 
 
 

✓ MC1 : Réouvrir des milieux 

 
Une première piste d’action concerne la réouverture de milieux ; elle répond à plusieurs enjeux du 
territoire : 

- Maintenir un pastoralisme vivant dans les montagnes du Guillestrois ; 
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- Maintenir voire augmenter les surfaces pastorales exploitées sur le territoire ; 
- Conserver voire augmenter le potentiel fourrager local, dans l’optique de favoriser 

l’autonomie fourragère des exploitations agricoles ; 
- Conserver des milieux ouverts en haute montagne, et donc l’accessibilité aux espaces 

montagnards ;  
- Eviter la fermeture des milieux et des paysages. 

 
 Une mesure compensatoire de ce type pourrait prioriser la réouverture de parcelles dont la 
dynamique d’embroussaillement est défavorable (risque de fermeture de milieux herbacés gérés de 
manière extensive par pâturage), plutôt que de viser des défrichements de zones boisées.  
En effet, dans certaines zones, le pâturage n’est plus suffisant pour entretenir le milieu (rejets ligneux 
et autres végétaux indésirables ou envahissants, induisant une perte de ressource fourragère, mais 
aussi de biodiversité). Un entretien mécanique complémentaire est donc nécessaire pour éviter la 
fermeture du milieu, dans un objectif pastoral, paysager et de maintien de la biodiversité.  
 
Si l’AOP « Bleu du Queyras » voit le jour, cette question de la réouverture des milieux va être renforcée, 
car le projet de cahier des charges prévoit une « extensification » des pratiques d’élevage, avec la 
recherche d’une autonomie fourragère qui passe par l’augmentation des surfaces pastorales 
exploitées. Les exploitations engagées dans le label pourront donc être à la recherche de nouvelles 
surfaces de parcours, afin de respecter le cahier des charges de l’appellation. 
 
Cette réouverture des milieux pour le pastoralisme doit cependant être concertée avec les acteurs 
intervenant sur les problématiques environnementales / de gestion de l’espace dans le territoire : ONF 
(Office National des Forêts) pour les zones boisées dont il a la gestion, services de l’Etat (DDT ou 
DREAL), associations environnementales locales, gestionnaires de milieux… Afin de favoriser 
l’adéquation entre les pratiques pastorales et la préservation des milieux naturels, d’éviter les impacts 
négatifs d’une réouverture mal conçue, et d’anticiper d’éventuels conflits d’acteurs.  
 
Le coût d’opérations de réouverture des milieux est, selon le CERPAM, variable : entre en compte la 
localisation de la parcelle ciblée (éloignement, desserte…), la pente, la densité de végétation 
(broussailles, arbustes, forêt jeune ou ancienne, dense ou non…), la pierrosité… mais également le 
matériel et la main d’œuvre engagée par l’entreprise prestataire retenue (plus l’opération est 
complexe, nécessite du matériel élaboré et des opérateurs spécialisés, plus le coût augmente). Ainsi, 
les prix à l’hectare pour une opération de réouverture peuvent varier de 800 € (pour un ancien pré 
enfriché) à plus de 3000 € (pour des espaces d’altitude difficiles à remettre en état). 
 
Ces opérations de réouverture peuvent s’appuyer, en complément de financement, sur le dispositif 
7.6.2 du Plan de Développement Rural (PDR) PACA (sont éligibles les travaux de débroussaillage et de 
réouverture de milieux, sous réserve de disposer de photos de l’état initial du terrain et d’une carte de 
localisation des travaux). Elles peuvent se combiner avec d’autres sources de financement FEADER 
(engagements unitaires HERBE_09 « Amélioration de la gestion pastorale » et OUVERT_02 « Maintien 
de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux 
indésirables »). 
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✓ MC2 : Sensibiliser le public 

 
Aux yeux des éleveurs locaux, l’un de principaux enjeux pour leurs pratiques agricoles quotidiennes 
est celui de la cohabitation entre pastoralisme et activités touristiques, fait notamment souligné par 
les deux présidents des groupements pastoraux (bovin comme ovin) intervenant à Risoul. 
En effet, les éleveurs sont confrontés à une fréquentation touristique forte, croissante, multiple 
(randonneurs, traileurs, vététistes, familles venant pique-niquer…), et surtout de moins en moins au 
fait des réalités et des problématiques liées à l’élevage. 
Il devient ainsi à leurs yeux de plus en plus compliqué de coexister et de cohabiter avec les (trop) 
nombreuses personnes fréquentant leurs estives. Il devient en conséquence indispensable, pour eux, 
de conduire des opérations de sensibilisation et d’information du public, pour faciliter leur travail 
quotidien et leur gestion des troupeaux, et prévenir les tensions et les conflits. 
 
Dans le cadre d’une mesure de ce type, pourraient par exemple être financés : 

- l’élaboration d’un « discours » et des supports de communication associés (plaquettes, 
panneaux…) autour de la cohabitation entre pastoralisme et pratiques touristiques (travail 
d’ingénierie) ; 

- la publication et la diffusion d’une plaquette à destination des touristes (diffusée par l’OT, la 
mairie ou les professionnels du tourisme) : le coût d’élaboration d’une plaquette est de 1000 
à plus de 3000 € HT, intégrant la création graphique, le contenu rédactionnel et la mise en 
page ; les coûts d’impression varient selon la qualité du papier, de l’encre, etc. et peuvent être 
compris entre 0,50 et 1,50 € par plaquette (soit par exemple 1000 € pour un lot de 1000 
plaquettes) ; 

- la pose de supports d’information pouvant être installés aux entrées des estives pour 
sensibiliser les personnes (un pupitre en bois coûte aux alentours de 250 à 500 €, un panneau 
en bois de 500 à plus de 1000 € selon la taille et la qualité).  

 
Pour appuyer la démarche de sensibilisation du public, pourraient être associés la Mairie de Risoul et 
l’Office de Tourisme, pour communiquer et diffuser les supports élaborés auprès de la clientèle 
touristique fréquentant la station l’été, y compris en adoptant une stratégie « numérique » : diffusion 
d’information sur le site internet de l’OT ou via les réseaux sociaux. L’ensemble des professionnels du 
tourisme locaux peut également servir de relais (pour la diffusion d’une plaquette par exemple) : 
loueurs / vendeurs de matériel (VTT et autres), hébergeurs, guides locaux… 
 
 

✓ MC3 : Appuyer des projets d’aménagement / réhabilitation de cabanes 

 
La présence des troupeaux sur les estives du Guillestrois est intimement liée à la présence des bergers : 
sans bergers, pas de troupeaux, d’autant plus avec l’augmentation de la pression de prédation du loup. 
L’un des enjeux relevés par les acteurs locaux est de permettre aux bergers présents dans les estives 
de bénéficier de bonnes conditions de vie et de travail, ce qui passe par l’accès à un logement digne, 
répondant aux exigences de la vie moderne. Ainsi, plusieurs projets d’aménagement ou de 
réhabilitation de cabanes pastorales ont vu le jour sur le territoire.  
 
Le PNR du Queyras porte même un projet innovant : l’implantation de deux cabanes mobiles, pouvant 
être héliportées, pour faciliter l’accès à des alpages reculés et donc réintroduire des troupeaux dans 
des zones qui avaient été délaissées, ou faire face à des situations d’urgence. Ces cabanes seront mises 
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à disposition des groupements pastoraux en cas de besoin ; il s’agit de l’une des actions portées par le 
PNR dans le cadre de sa politique de soutien à l’activité agricole sur le territoire du parc. 
 
Sur la commune même de Risoul, cette problématique des cabanes pastorales concerne les deux 
groupements pastoraux, ovin comme bovin : 

- Le groupement bovin veut réhabiliter la cabane de Chérine, afin de faciliter la gestion du 
troupeau par leur berger ; 

- Le groupement ovin, lui, a le projet de créer une cabane pastorale pour les éleveurs dans le 
secteur de Valbelle, vers le télésiège de Rasiz ; ce projet est ancien et n’a toujours pas pu être 
mis en œuvre. Tous les jours, les bergers gardant le troupeau ont une heure et demi de marche 
pour arriver à ces estives, éloignées, car ils partent d’une cabane située au-dessus de la 
station, au Césier ; avoir une cabane à proximité de leur estive leur simplifierait la vie. 

 
Toutefois, au vu des coûts liés à la réhabilitation, et plus encore à la construction, d’une cabane 
pastorale, le montant du fond de compensation pourrait surtout venir en appui dans la définition d’un 
tel projet (études préalables, travaux d’architectes…), ou contribuer en partie au financement des 
travaux nécessaires.  
A titre d’exemple, la commune de Ceillac, en partenariat avec le PNR du Queyras, a porté un projet de 
création de cabanes pastorales sur ses alpages communaux, avec la création de deux cabanes :  

- une cabane principale de 30 m² environ, pour deux personnes (berger et son aide), d’un coût 
de 82 000 € ; 

- une cabane secondaire, plus petite (15-20 m²), d’un coût de 65 000 € ; 
- le budget de la maîtrise d’œuvre du projet (architecte) représentant 14 000 €. 

 
Un tel projet peut mobiliser un ensemble de partenaires : groupement pastoral concerné, chambre 
d’agriculture, CERPAM (Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée). 
Pour appuyer ce type de projet, il est possible de mobiliser des fonds européens (FEADER : dispositif 
7.6.2 du Programme de Développement Rural de la région PACA, volet « équipements pastoraux 
collectifs », qui peut à la fois appuyer des opérations « immobilières » mais aussi des études associées)  
et des fonds régionaux complémentaires29. 
 
 

b) MC4 : Actions de soutien à la structuration de la filière AOP « Bleu du Queyras » 

 
Le projet d’obtention de l’AOP « Bleu du Queyras » est porté par trois fromageries locales : la 

Fromagerie de Montbardon, la Fromagerie de la Durance et la Fromagerie de Château-Queyras ; une 

cinquantaine de producteurs laitiers du nord des Hautes-Alpes pourraient être concernés. 

Le projet a été lancé il y a 3 ans. Le cahier des charges a été réalisé, er l’aire géographique de 

l’appellation est en cours de validation : elle devrait englober, outre le Queyras, le Guillestrois, le 

Champsaur, l’Embrunais et le Briançonnais. Il s’agit ainsi d’un projet structurant pour l’ensemble de la 

filière laitière du nord du département, qui peut permettre de compenser la baisse du nombre 

d’agriculteurs présents dans ces zones de montagne en augmentant la valeur ajoutée de la production 

laitière, grâce à un produit bien valorisé, à la notoriété et à la qualité reconnus par l’obtention du 

précieux label. En effet, les Alpes du Sud apparaissent comme le « parent pauvre » du massif alpin en 

 
29 Ce qui a été le cas pour les projets de cabanes portés sur le territoire du PNR du Queyras. 
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matière de labellisation, face aux Savoies, et l’AOP Bleu du Queyras serait la première AOP pour la 

filière bovin lait au Sud des Alpes. 

Cette nouvelle organisation collective, portée par des acteurs locaux, au bénéfice de l’ensemble de la 

filière bovin lait, viendrait enrayer le déclin de la filière sur le nord du département, et compenser le 

retrait des grands opérateurs laitiers (Lactalys, Soodial…), qui, pour des questions d’économie 

d’échelle, ont cessé de collecter du lait dans les zones les plus éloignées des Hautes-Alpes, et 

n’interviennent actuellement pas plus loin que l’Embrunais. Elle pourrait permettre de redynamiser la 

filière laitière, par une meilleure valorisation du lait (actuellement, le lait collecté par les fromageries 

du secteur est acheté 400 € les 1000 litres, contre 300 € en prix moyen national, l’objectif étant de 

progresser de 20 à 30 € la tonne), permettant d’être à nouveau attractif pour des jeunes agriculteurs 

souhaitant s’installer. 

Les démarches d’instruction auprès de l’INAO vont commencer en 2021, le projet commence à prendre 

de l’ampleur, et les besoins en financement sont nombreux : 

- Adoption d’un standard / référentiel de production commun pour les fromageries (à titre 

d’exemple, elles sont en train de s’équiper d’une même gamme de moules à fromages pour 

proposer des produits similaires et conformes au cahier des charges, ce qui représente un 

coût de 30 000 €) ; 

- Financement du poste d’animateur de la future ODG (Organisation de Défense et de Gestion 

qui va porter l’AOP) : actuellement un technicien est mis à disposition par la Chambre 

d’Agriculture, mais en 2021 il va falloir financer le poste ; 

- Structuration de l’ODG, organisation des contrôles qualité pour les fromages, contrôles laitiers 

pour les exploitations collectées ; 

- Mise en place d’une charte graphique, définition d’un logo, etc. ; 

- Opérations de promotion pour faire connaître et diffuser le produit… 

Ainsi, le montant du fond de compensation pourrait être versé à la future ODG, pour participer à la 

structuration de cette démarche collective qui aura un impact certain sur la filière laitière et donc sur 

l’économie agricole du territoire.  

 

c) MC5 : Actions de soutien aux cultures via l’irrigation 

 
Un dernier type de mesure compensatoire possible concerne des actions dédiées au développement 

de l’irrigation, orientées en direction des cultures :  

- Cultures fourragères et céréalières, pour assurer l’autonomie fourragère des exploitations ; 

- Cultures de diversification (maraîchage / arboriculture), pour diversifier les productions 

locales. 

 

La commune de Risoul dispose d’une ASA (Association Syndicale Agréée), qui regroupe les exploitants 

de la commune. L’ASA est en charge du réseau d’irrigation communal, dont les premières mentions 

remontent au XVème siècle. L’ASA, sous sa forme actuelle, a été créée en 1868. Les pratiques liées à 

l’irrigation sur la commune sont donc ancestrales. A Risoul, ce sont actuellement 200 ha qui sont 

irrigués ; ils représentent des surfaces essentielles dans le fonctionnement des exploitations.  
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Ces réseaux servent en effet aux agriculteurs pour irriguer des parcelles de fourrage et de céréales, 

stratégiques pour l’autonomie fourragère de leurs troupeaux. Ils sont également utilisés par des 

particuliers, pour leurs potagers.  

  

Le réseau communal de Risoul peut encore être développé, car les besoins d’eau sont importants pour 

permettre les cultures, dans un contexte de changement climatique, mais aussi pour la production de 

foin (une partie des terres irriguées sont des prairies, artificielles ou naturelles, qui lorsqu’elles sont 

irriguées permettent d’avoir des regains et donc d’effectuer deux, voire trois coupes dans l’année).  

Ce réseau pourrait également devenir un élément déterminant pour permettre d’appuyer une 

diversification des cultures dans le territoire, avec pour objectif d’accroître la souveraineté alimentaire 

locale, d’étoffer l’offre de produits locaux proposés en circuits courts, et pourquoi pas de s’adresser à 

la restauration (restauration collective, notamment des cantines scolaires, hôtellerie-restauration 

pouvant être intéressée pour mettre à leur menu des produits locaux).  

Le maraîchage est la piste de diversification la plus significative, en raison d’un potentiel de 

développement concernant l’ensemble du département des Hautes-Alpes, reposant sur les attentes 

en matière d’approvisionnement en produits locaux de la part des consommateurs, et les enjeux de 

souveraineté alimentaire, de plus en plus pris en considération par les collectivités territoriales, 

phénomène renforcé par la crise du covid-19. Le maraîchage a notamment pour avantage de 

nécessiter de petites surfaces, et pourrait donc trouver sa place et s’insérer dans un territoire dédié à 

l’élevage.  

 

Actuellement, l’ASA dispose d’un « droit d’eau » de 300 l/s, prélevé dans le torrent de Chagne. 

Historiquement, l’irrigation risouline reposait sur un réseau gravitaire de canaux, partant de 1600 m 

d’altitude à Vars pour alimenter les terres arables de Risoul, situées vers 1100 m. Mais en 1990, suite 

à la création d’une microcentrale électrique, le réseau a été modifié : il est aujourd’hui essentiellement 

enterré, avec un système de siphon remontant l’eau ; subsiste un réseau secondaire qui alimente 

notamment par un canal le hameau de Barbend, et dessert deux exploitations dans ce secteur. Ce 

réseau pourrait être étendu, et relié au réseau principal. Les coûts liés à la création et l’extension de 

canaux sont cependant élevés. 

 

Le principal problème rencontré par l’ASA vient du manque de bras : alors qu’auparavant les corvées 
d’entretien pouvaient mobiliser une cinquantaine de personnes, aujourd’hui les membres de l’ASA 
sont une poignée, et peinent à entretenir correctement le réseau de canaux encore existant. 
Selon le président de l’ASA, il faudrait, pour être efficient, pouvoir bénéficier d’une dizaine a une 
quinzaine de jours de travaux, en appui des interventions collectives des membres de l’ASA, ce qui 
permettrait d’entretenir correctement l’existant.  
Ainsi, si l’on mettait en place une équipe de 4 personnes, avec un salaire horaire autour de 12 € brut, 
le coût d’une intervention pour l’entretien du réseau varierait entre 3500 € (pour 10 jours de travaux) 
et 5000 € (pour 15 jours), et pourrait être pris en charge via le fond de compensation. 
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5.3 Pilotage et suivi de la mesure retenue 
 

 
A la suite de l’arbitrage des instances décisionnelles concernant la (ou les) mesure(s) compensatoire(s) 
la (les) plus pertinente(s) à retenir et mettre en œuvre pour corriger les impacts du projet d’UTN de 
Risoul 1850, pourrait être mis en place un comité de pilotage. 
Ce comité serait instauré pour mettre en œuvre la mesure de compensation retenue et suivre le projet 
jusqu’à sa réalisation, et permettrait de veiller à la bonne utilisation du fond de compensation, en 
toute transparence.  
  
Il pourrait être animé par la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes, associée pour apporter son 
expertise technique, et comprendre à minima le porteur du projet (HLBC Promotion) et les services de 
l’Etat (DDT des Hautes-Alpes) ; éventuellement s’élargir à la DREAL Sud - PACA et/ou la DRAAF ; et/ou 
les collectivités locales.  
 
Il aurait la charge :  

- de déterminer les orientations prioritaires pour répondre aux enjeux de l’économie agricole 
du territoire, en garantissant que la (les) mesure(s) retenue(s) est (sont) bien d’intérêt général, 
concerne(nt) bien le territoire et la (les) filière(s) impactés, permet(tent) de soutenir des 
dynamiques locales, et touche(nt) le plus grand nombre ; 
 

- de se concerter avec les acteurs agricoles ciblés par le processus de compensation collective 
pour établir la (les) mesure(s) mis(es) en œuvre ; 
 

- d’identifier les projets envisageables pour le territoire d’étude  et de fixer le périmètre 
d’utilisation du fond (à l’échelle de la commune de Risoul, à celle du territoire d’étude, voire à 
celle de la communauté de communes) ; 
 

- de fixer les délais (délais de dépôt d’une candidature pour un projet, délais d’exécution, délais 
d’utilisation du fond…), suivant un calendrier discuté avec le maître d’ouvrage et la CDPENAF ; 
 

- d’élaborer un cahier des charges pour examiner les projets proposés ; éventuellement 
d’indicateurs de suivi ; 
 

- de retenir le (ou les) projet(s) sur lesquels sera(ont) apporté(s) le montant de la compensation ; 
 

- de valider en lien avec les financeurs le plan de financement et le projet technique retenu ;  
 

- de suivre la mise en place du projet jusqu’à sa réalisation effective.  
 
Des délais de mise en œuvre de la compensation collective sont également à instaurer ; la DDT 05 est 

en train de statuer à ce sujet, qui fera l’objet d’un futur arrêté préfectoral. Sont préconisés, à titre 

indicatif, les délais suivants :  

- mise en place du Comité de Pilotage dans l’année suivant le commencement des travaux ; 

- mise en place des premières actions dans les deux ans suivant le commencement des travaux ; 

- finalisation des actions engagées dans le cadre de la compensation collective dans les cinq ans 

suivant le commencement des travaux.   
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Annexe 1 : Méthodologie 
 

Via Terra a mis en place une méthodologie adaptée, afin de répondre aux exigences du décret 2016-1190 du 31 

août 2016, qui spécifie les cinq rubriques du contenu d’une étude préalable agricole : 

 

 
 

Elle repose sur les éléments suivants : 

 
 

1. L’approche bibliographique 
 

L’approche bibliographique30 contribue à caractériser le projet d’aménagement concerné par l’étude préalable 

agricole, à qualifier les filières de production agricole et les opérateurs concernés, en amont et en aval des filières 

de production, et à appréhender le contexte territorial dans lequel s’inscrit l’activité agricole locale. 

Elle permet également d’intégrer les enjeux et objectifs fixés aux échelles départementale et régionale 

concernant le développement urbain, économique et agricole, et de prendre en compte les politiques et actions 

portées sur le territoire, à des fins de cohérence territoriale. 

  

 

2. L’enquête auprès des acteurs territoriaux 
 

Une enquête est conduite auprès des acteurs territoriaux31, pour les amener à partager leur(s) vision(s) de 

l’agriculture locale (caractéristiques, dynamiques, projets), ainsi que leur appréhension du projet 

d’aménagement et de ses effets sur l’activité agricole.  

L’objectif de cette enquête, à travers l’audition d’acteurs aux profils variés, est de croiser les regards, d’identifier 

les besoins et attentes portant sur l’agriculture locale, de nourrir le diagnostic agricole « à dire d’expert ». Mais 

aussi de consolider l’évaluation des impacts du projet sur l’activité et l’économie agricole, à l’échelle de 

 
30 Voir annexe 3 de l’EPA : sources bibliographiques utilisées. 
31 voir annexe 4 de l’EPA : personnes ressources sollicitées. 

• Une description du projet et la délimitation du
territoire concerné1

• Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du
territoire2

• L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur
l'économie agricole du territoire3

• Les mesures envisagées et retenues pour éviter et
réduire les effets négatifs notables du projet4

• Les mesures de compensation collective envisagées, le
cas échéant, pour consolider l'économie agricole5

Approche 
biblio-

graphique

Enquête de 
terrain

Approche 
quantitative

Approche 
spatiale

Analyse des 
effets du 

projet

Calcul du 
montant de la 
compensation 

collective

Proposition 
de mesures 

ERC
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l’exploitation comme du territoire, et de préciser la définition des mesures ERC (Eviter / Réduire / Compenser) 

pour y faire face, en adéquation avec les enjeux du territoire et les attentes de ses acteurs. 

De plus, chaque exploitant directement impacté par le projet d’aménagement fait l’objet d’un entretien 

individualisé pour caractériser son exploitation (profil, dynamique, enjeux…) et les impacts à son échelle.  

 

 

3. L’approche quantitative 
 

L’approche quantitative permet de nourrir l’état des lieux de l’agriculture locale dans le cadre d’une approche 

technico-économique. Cette analyse permet d’estimer l’importance de l’agriculture sur le territoire étudié et 

d’apprécier son évolution durant les dernières décennies.  

Elle s’appuie sur des données statistiques transmises par la DRAAF (fiches territoriales, qui recoupent des sources 

multiples : Agence Bio ; Agreste - Comptes régionaux de l’agriculture ; ASP - Dotations jeunes agriculteur,  ASP – 

PAC ; BDNI ; CEREMA d’après DGFiP ; DGER - Effectifs enseignement agricole ; IGN – BD Forêt, IGN – Corine Land 

Cover ; Insee – Clap, Insee – Recensement de la population ; MSA ; SSP, Terres d’Europe - SCAFR - Valeur vénale 

des terres agricoles), complétées par des données issues du Recensement Général Agricole (2020 si données 

disponibles, 2010 et 2000).  

 

 

4. L’approche spatiale  
 

La cartographie, réalisée sous SIG (Q-Gis, format shapefile) permet d’illustrer et de spatialiser les problématiques 

liées à l’activité agricole sur le territoire concerné par l’étude préalable agricole. 

Sont incluses des cartographies « fines », à l’échelle de la parcelle, tout comme des cartographies thématiques, 

venant illustrer le contexte territorial et agricole du territoire d’étude.  

Plusieurs sources sont utilisées : Plan Cadastral Informatisé, Registre Parcellaire Graphique, BD Topo et BD Ortho 

de l’IGN, GiS Sol, Agreste, INSEE Clap… 

 

 

5. L’analyse des effets du projet 

 
L’analyse des effets du projet porte sur ses effets positifs (directs et indirects), et négatifs. Ces impacts sont de 

trois ordres : 

 

Impacts 
quantitatifs

•Perte de surface 
agricole

• Perte de 
potentiel agricole 
(terres de bonne 
qualité, surfaces 
irriguées, 
labellisées...)

• Perte 
d'emplois...

Impacts structurels

•Impact foncier

•Impact sur le 
fonctionnement 
des exploitations

•Impact sur les 
partenaires amont 
/ aval

•Incidences sur les 
équipements 
collectifs...

Impacts 
systémiques

•Fragilisation d'une 
filière

•Fragilisation d'un 
SIQO

•Incidences sur les 
dynamiques 
agricoles

•Incidences sur les 
opportunités de 
diversification...
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Chaque type d’impact est qualifié, à l’échelle de l’exploitation, de la commune ou du territoire selon sa nature 

et/ou son importance. Est réalisée, in fine, une synthèse des effets du projet, explicitant, par type d’impact, 

l’importance de cet impact (gradient allant de l’absence d’impact à extrêmement impactant pour l’économie 

agricole). 

 

 

6. Le calcul de la compensation collective 

D’après le décret n°2016-1190 du 31 août 2016, l’économie agricole est définie comme la valorisation des 

ressources par des entreprises de production agricole primaire, de commercialisation et de première 

transformation.  

La méthode d’évaluation de l’impact d’un projet sur l’économie agricole passe par les étapes suivantes : 

1/ Calcul de la perte de potentiel économique agricole territorial pour une année, en raison de la perte foncière 

générée par le projet, intégrant l’impact direct sur l’activité agricole et l’impact indirect sur les filières amont et 

aval ; 

2/ Calcul de l’investissement nécessaire à la compensation, pour retrouver la valeur agricole perdue, en fonction 

du délai nécessaire à la reconstitution du potentiel économique agricole territorial.  

NB : Cette méthode est notamment appliquée par des Chambres d’Agriculture en régions Sud-PACA, Auvergne – 

Rhône-Alpes et Bourgogne – Franche-Comté, et reconnue par les CDPENAF des départements concernés.  

 

Calcul de la valeur moyenne de la production agricole du territoire d’étude, par hectare  

La perte de potentiel économique agricole est calculée en tenant compte de la PBS (Production Brute Standard) 

des productions présentes sur le périmètre impacté par le projet. Sont pris en compte les coefficients PBS 2017 

(valeurs moyennes sur la période 2015-2019), donnée la plus à jour mise à disposition par Agreste.  

Est établit l’assolement type représentatif de l’agriculture locale (en prenant en considération un territoire 

représentatif et cohérent en fonction du projet : géo-terroir, petite région agricole, intercommunalité… dont le 

choix est explicité au sein de l’EPA), qui intègre l’ensemble des productions animales (PBS en euros par tête de 

Impact 
nul

Très peu 
impactant à 

peu 
impactant

-

Moyennement
impactant

+

Très 
impactant 

+++

Extrêmement 
impactant 

+++++
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cheptel) comme végétales (PBS en euros par hectare de surface exploitée). Pour estimer les productions en 

présence, sont incluses des données les plus exhaustives et actualisées possibles (issues du Registre Parcellaire 

Graphique, de la BDNI ou du Recensement Général Agricole).  

In fine, est obtenue une valeur moyenne de production par hectare (PBS totale des productions du territoire 

rapportée à sa SAU) en euros par hectare.  

 

Valeur moyenne de la production agricole = (𝜮 PBS animales + 𝜮 PBS végétales) / SAU du territoire 

 

NB : dans les territoires de montagne, aux formes d’élevage très extensif, sont exclues de la SAU les surfaces 
d’estives, à la très faible PBS (5 € par ha en PACA). 
 

Calcul de l’impact direct 

L’impact direct du projet sur l’économie agricole est calculé en rapportant à la surface impactée la valeur 

moyenne de la production agricole par hectare sur le territoire. L’utilisation du Produit Brut Standard permet 

d’appréhender la perte de valeur ajoutée cumulée de la production agricole (impact direct) et des secteurs de 

l’amont (impact indirect sur les filières amont). 

Pour affiner le calcul de cet impact économique, est appliquée une pondération en fonction des caractéristiques 

des terres impactées, qui permet de prendre au mieux en compte « l’environnement » agricole du projet. 

 

▪ Pour la valeur agronomique des terres, la pondération s’applique lorsqu’il s’agit de terres profondes qui 
sont reconnues pour leur potentiel agronomique élevé ; 
 

▪ Concernant l’irrigation, la pondération s’applique sur les terrains irrigués ou irrigables, c'est-à-dire qu’une 
infrastructure (canal ou forage) permet l’irrigation de la parcelle ;  
 

▪ La pondération sur les critères de qualité type AOP, IGP ou AB est appliquée si le site du projet se trouve 
dans la zone d’une AOC /IGP, si l’assolement présent sur site correspond à la nature des productions 
labellisées (par exemple présence d’élevage dans le cadre d’un label portant sur les productions animales, 
de vignes pour un label viticole…), et/ou si un(des) agriculteur(s) présent(s) sur le site est labellisé AB ; 
 

▪ La pression foncière périurbaine fait également l’objet d’une pondération, dans la mesure où le contexte 
périurbain perturbe les dynamiques agricoles. La DDT des Hautes-Alpes considère que cette pondération 
doit aussi s’appliquer aux espaces touristiques du département, soumis eux aussi à une forte pression 
foncière.  

 
Impact direct = surface impactée (ha) X valeur moyenne de la production agricole (€/ha) X Pondération(s) 

 

A cet impact direct est ajouté la perte des aides PAC, dans la mesure où les exploitations agricoles, et 

particulièrement en zone de montagne, sont en partie dépendantes de ces aides sur le plan économique.  

Valeur 
agronomique des 

terres
Irrigation

Critère de qualité 
(AOP / IGP / AB)

Pression foncière 
périurbaine

+ 30% + 20% + 15% + 20% 
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Cette perte des aides PAC peut être estimée en établissant un taux moyen d’aide PAC à la surface (établit à partir 

du montant des aides PAC perçues par les exploitations du territoire rapporté à sa SAU). 

 

Taux moyen d’aide PAC = montant des aides PAC perçues / SAU du territoire 

 

Les aides dont bénéficient les exploitations sont de différentes natures : 

- Aides « découplées » liées à la surface exploitée : DPB (droits à paiement de base), PV (paiement vert) 

et M (paiement redistributif) ; paiement aux jeunes agriculteurs ; 

- Aides « couplées », par surface pour les cultures, par tête de bétail pour l’élevage, destinées à aider 

certaines productions ciblées (par exemple pour les cultures la production de légumineuses fourragères, de blé 

dur, de protéagineux ; pour les productions animales l’élevage ovin, caprin, bovin lait et bovin viande) ; 

- ICHN (Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel) ; 

- MAEC (mesures agroenvironnementales et climatiques, dont certaines sont spécifiques aux systèmes 

herbagers et pastoraux) ; 

- Aides à l’agriculture biologique (conversion et maintien, CAB/MAB). 
 

Montant total des aides Montant moyen à l'ha 

Aides découplées                    27 647 000 €                                   169 €  

Aides couplées surface                          725 000 €                                        4 €  

Aides animales                       5 320 000 €                                     33 €  

ICHN                    24 828 000 €                                   152 €  
MAEC (yc Bio)                       4 526 000 €                                     28 €  

Ensemble                    63 046 000 €                                   386 €  
 

Les aides PAC (source : tableau synthétique des aides PAC 2017-2021 - DDT service agricole Hautes-Alpes) 

 

Sur les cinq dernières années (2017-2021), l’agriculture haut-alpine a touché en moyenne annuelle 63 millions 

d’euros d’aides PAC, soit en moyenne 386 € par hectare de surface. 

 

Calcul de l’impact indirect 

L’impact indirect sur les filières aval (activités liées au commerce, aux services et à l’industrie agroalimentaire) 

est calculé en appliquant un ratio R1 : 

 

Valeur ajoutée des IAA 

Valeur ajoutée de l’agriculture 
 

Ce ratio représentant la valeur ajoutée régionale des productions agricoles est établi à partir de données 

statistiques fournies par l’INSEE32 (Valeur ajoutée régionale par branche NAF, en millions d’euros ; la branche des 

industries agroalimentaires regroupe l’ensemble des activités liées à l’industrie des viandes, l’industrie du lait, 

l’industrie des boissons (dont viti-viniculture), le travail du grain, la fabrication d’aliments pour animaux, les 

industries alimentaires diverses (plats préparés, etc.)). 

 

 
32 https://www.insee.fr/fr/statistiques/5020211  

R1 = 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5020211
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Moyenne 

2010-
2020 

Fabrication de 
denrées 

alimentaires, 
de boissons 

(k€) 

 

1773 1771 1888 1920 1949 1844 2 013 2 076 2099 2172 2166 1970 

Agriculture, 
sylviculture 
(k€) 

 
1579 1444 1604 1710 1823 1962 2 110 2 159 2452 2532 2619 1999 

Ratio  1,12 1,23 1,18 1,12 1,07 0,94 0,95 0,96 0,86 0,86 0,83 1,01 

 

Le ratio R1 est de 1,01 en PACA (valeur moyenne de 2010 à 2020).  

 

Impact indirect = impact direct X R1 

 

Calcul de la perte de potentiel agricole annuelle 

La perte de potentiel agricole annuelle est, elle, calculée en additionnant impacts directs et indirects. 

 

Perte de potentiel agricole = impact direct + impact indirect 

 

La reconstitution du potentiel agricole 

Le potentiel économique perdu définitivement ne peut être reconstitué de manière immédiate. Les services  

économiques de l’APCA (Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture) estiment qu’il faut compter entre 

7 et 15 ans pour rétablir ce potentiel. 

 

Une durée moyenne est fixée à 10 ans en France métropolitaine, durée qui correspond au délai nécessaire pour 

la mise en œuvre d’un projet économique agricole collectif de sa phase de réflexion jusqu’à un fonctionnement 

économique équilibré (émergence du projet, études d’opportunité et de faisabilité, démarches administratives, 

financement, mise en service et délais avant d’atteindre la rentabilité économique). 

C’est cette durée qui a été retenue dans les Hautes-Alpes. 

 

Reconstitution du potentiel agricole = perte de potentiel X durée de reconstitution 

 

Calcul du montant de la compensation collective 

Le montant de la compensation collective correspond au montant de l’investissement nécessaire pour 
reconstituer le potentiel économique agricole territorial perdu du fait d’un projet d’aménagement. 
Son calcul s’appuie sur un ratio R2, de « potentiel d’investissement » :  
 

Production des exploitations agricoles33 

Investissement des exploitations agricoles34 

 
33 Les productions de l’exercice = productions animales et végétales + production de services (travaux à façon, agro-tourisme 
…). 
34 L’investissement total sur l'exercice = achats - cessions  (foncier, bâtiment, matériel, bétail, immobilisations incorporelles). 

R2 = 
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Ce ratio R2, compte tenu des spécificités des productions hauts-alpines (élevage extensif dans des vastes espaces 
pastoraux, cultures céréalières à la fertilité limitée comparativement à d’autres territoires, arboriculture de la 
vallée de la Durance…) a été fixé à 5 après analyse par la Chambre d’Agriculture 05 et la DDT 05. 

 
Le calcul du montant de la compensation collective est le suivant : 

 
(Incidences directes + Incidences indirectes) x Temps nécessaire pour reconstituer 

Ratio potentiel investissement 
 
En définitive, Le calcul du montant de la compensation suit le processus suivant :  
 

Surface prélevée pour le projet 

hectares impactés 

 
 

Perte de potentiel économique 
impact direct : 

(surface impactée X valeur moyenne de la 
production agricole X pondérations)  

+ aides PAC  

impact indirect : 
impact direct X ratio R1  

 
 

Potentiel économique territorial à reconstituer 

Perte de potentiel économique X durée de reconstitution 

 
 

Montant de la compensation collective 

Potentiel économique territorial à reconstituer / ratio R2 

 

 

7. La définition des mesures ERC 

 
L’étude préalable agricole présente les différentes mesures envisagées pour éviter, réduire, ou éventuellement 

compenser les impacts du projet d’aménagement sur l’activité agricole.  

La définition de ces mesures repose sur les principes suivants : 

1. Eviter, c’est essayer de ne pas consommer de foncier agricole, en se concentrant sur des secteurs avec 

peu d’intérêts pour l’agriculture et en évitant les zones de productions avec de très bonnes qualités 

agronomiques ; c’est aussi modifier un projet afin de supprimer un effet négatif identifié qu’il pourrait 

entraîner.  

 

2. Réduire, c’est mettre en place des actions dans le cadre du développement du projet visant à réduire 

ses impacts sur l’économie agricole, en limitant autant que possible la durée, l’intensité ou l’étendue de 

ces impacts ; c’est également proposer des mesures correctives de réduction si les impacts négatifs ne 

peuvent pas être complètement évités. 
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3. S’il est impossible d’éviter/réduire, ou que les mesures prises ne suffisent finalement pas pour limiter 

l’effet du projet sur l’économie agricole, il faut alors compenser (collectivement) ; compenser revient à 

mettre en place des actions en contrepartie aux effets négatifs notables du projet, pour retrouver une 

valeur ajoutée de l’économie agricole bénéficiant au territoire. 

 

Ces mesures ERC sont définies en concertation avec le porteur du projet d’aménagement et les acteurs 

territoriaux sollicités, et en adéquation avec la réglementation en vigueur (LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 

d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ; décret no 2016-1190 du 31 août 2016).  

La compensation constitue l’ultime étape de la séquence ERC (Eviter / Réduire / Compenser), et n’est enclenchée 

qu’en dernier ressort, une fois que l’aménageur a fait le nécessaire, en amont, pour éviter les zones à forts enjeux 

agricoles et réduire, le cas échéant, les impacts de son projet sur l’activité agricole. Plusieurs formes de 

compensation collective sont possibles : 

 

Eviter : choisir un 
projet  évitant au 

maximum les zones 
à enjeux

Réduire : 
limiter 

l'impact en 
adaptant le 

projet

Compenser : 
apporter une 
contrepartie 
positive aux 

effets négatifs 
résiduels

Compensation foncière 
collective

•Reconstitution du 
potentiel de production

•Réhabilitation de friches, 
échanges parcellaires, 
chemins agricoles, 
aménagements fonciers...

Financement de projets 
collectifs

• Mise en place d'un 
projet ou d'une politique 
locale de développement

• Investissement dans la 
production primaire, 
installation d'équipements 
agricoles structurants, 
promotion des produits 
locaux, transformation, 
circuits courts,...

• Appui technique ou 
juridique à une démarche 
collective, étude répondant 
à un besoin exprimé, R&D et 
transfert de connaissance...

Financement d'un fond 
de compensation

•Création ou participation 
à un fond de 
compensation

• Si des mesures de 
compensation directes sur 
le territoire ne sont pas 
envisageables

• Portage par une 
collectivité, une chambre 
d'agriculture ou une 
association; suivi partenarial 
de l'emploi du fond.
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Plusieurs principes guident ces mesures de compensation collective : 

- Elles doivent bénéficier à au moins deux exploitations, et cibler si possible le plus grand nombre ; 

- Elles  sont destinées à répondre aux dommages économiques collectifs consécutifs à la perte de surface 

agricole, et doivent être concertées au niveau local, en cohérence avec le territoire et proportionnées 

avec le projet ; 

- Elles visent à proposer et soutenir des projets bénéficiant à la filière ou aux filières impactées sur le 

territoire, permettant de les justifier auprès de la profession agricole et des partenaires institutionnels 

(services de l’Etat, collectivités territoriales, OPA) ;  

- Elles doivent avoir des retombées économiques les plus directes possibles sur le territoire, 

l’abondement à un fond de compensation n’étant réalisé que si aucune mesure territorialisée n’est 

envisageable ; 

- il est entendu que les compensations collectives viennent en supplément des indemnités individuelles 

éventuelles, et que ces dernières ne peuvent être considérées comme  des mesures de compensation 

collective. 

La Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes a par ailleurs dressé une liste indicative des mesures 

compensatoires adaptées au contexte haut-alpin : 

- Reconquête d’espaces agricoles ou pastoraux, animation foncière auprès des propriétaires et 

exploitants, remise en valeur de friches… ; 

- Amélioration de l’équipement des zones agricoles : restructuration parcellaire, création ou amélioration 

de l’irrigation, drainage, surfaçage, accès aux parcelles, création de points d’abreuvement … ; 

- Dépollution des sols, reconstitution des sols agricoles ; 

- Aides à la création ou au développement d’outils économiques collectifs : unités de transformation, 

points de vente collectifs… ; 

- Développement de nouvelles filières territorialisées, création de SIQO ou de labellisation sur un 

territoire… ; 

- Aide aux projets de recherche et d’expérimentation en agriculture ; 

- Appui aux projets territoriaux contribuant à une meilleure prise en compte de l’environnement : unité 

de méthanisation, stations collectives de lavage de pulvérisateurs, tri des déchets agricoles, … ; 

- Diffusion et accompagnement des pratiques agroécologiques, aide à la certification HVE (Haute Valeur  

Environnementale). 
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Annexe 2 : Détail du calcul de la compensation collective 
 

Surface impactée (ha) 6,68  
SAU territoire (ha) 29 150  
SAU hors estives et landes 
(ha) 2662  
PBS totale territoire (€)                            3 461 527 €   
PBS moyenne (€ / ha)                                    1 300 €   

   

 Coefficient Résultat (€) 

PBS du site (€) 1300                                    8 684 €  

Valeur agronomique des 
terres 30% 

                                          -   
€  

Irrigation 20% 
                                          -   
€  

Tension foncière  20%                                    1 737 €  

Labellisation AOP/IGP 
et/ou AB 15%                                    1 303 €  

   
Aides PAC perçus sur le 
territoire Moyenne à l'ha Perte d'aides PAC 

2867279 386                                    2 578 €  

   

Impact direct 
somme des pertes pour 
l'économie agricole                                 14 302 €  

Impact indirect R1 = 1,01                                 14 445 €  

   
Perte de potentiel annuel impact direct + indirect                                 28 747 €  

Potentiel à reconstituer 10 ans                               287 468 €  

   
Montant de la 
compensation R2 = 5                                 57 494 €  

   
Moyennes / ha  

Impact direct                                    2 141 €   
Impact indirect                                    2 162 €   
Perte de potentiel annuel                                    4 303 €   
Potentiel à reconstituer                                 43 034 €   
Montant de la 
compensation                                    8 607 €   
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Annexe 4 : Personnes ressources sollicitées 

 

Organisme Nom Fonction 
DRAAF / SISE PACA Joachim TIMOTEO Responsable du pôle 

information - diffusion 

DDT 05 Matthieu VILLETARD Chargé de mission foncier 
agricole 

Chambre d'Agriculture 05 Aurélie DUBIEN Animatrice territoriale 
Embrunais / Queyras 

Communauté de Communes 
Guillestrois Queyras 

Emmanuelle TUILLIERE Direction du développement 
économique  

Commune de Risoul Frédéric JEHAN Elu délégué à l'agriculture et 
à l'environnement 

PNR Queyras Xavier BLETTERIE Chargé de mission 
agriculture 

Exploitation individuelle Sylvie COURT Agricultrice 

Groupement pastoral bovin 
de Risoul 

Jean-Luc BRUN Agriculteur, la Ferme de  
Chagne 

Fromagerie de Montbardon Eric RENDU Directeur 

ASA de Risoul / groupement 
pastoral ovin de Risoul 

Bernard GARNIER Président 

FD CUMA 05 Eric MEYNADIER Technicien FDCuma 

CERPAM Simon VIEUX Ingénieur Pastoraliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


