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C’est le modèle du Queyras… C’est-à-dire que, vu qu’on est sur un modèle 
touristique, on a 80 % de maisons secondaires, donc de volets fermés… Les 
fermes agricoles se sont transformées par rapport au modèle actuel. 



ça a été l’un des premiers territoires à bénéficier, grâce à l’abbé Bues, d’une cen-
trale hydroélectrique, qui permettait d’avoir accès à l’électricité, ce qui était pas 
mal à la fin du siècle dernier. […] Là on voit l’ancienne turbine. 
Ristolas et Abriès, c’était les deux premiers villages français à bénéficier 
de l’hydroélectricité.



On retrouve ce qu’on voyait pas mal dans les anciennes constructions, ce qu’on 
appelle le pounting, ce pont, qui permettait d’avoir accès à la grange et de rentrer 
les fourrages. On voit que c’est abrité, que ça a été bien réfléchi quand même dans 
la facilité de travail. 



Une autre activité économique qu’on a sur la commune, c’est un apiculteur. 
Donc il a son siège d’exploitation ici. Bientôt il va partir à la retraite donc on 
essaye de trouver une reconversion du bâtiment, soit sur un autre modèle éco-
nomique, soit sur une reprise de son exploitation.



Le mélèze, c’est le seul conifère qui va conserver une strate herbacée. L’homme 
a toujours conservé la forêt de mélèze […] il a conservé cet état de forêt pour la 
pratique du pastoralisme, ce qui a modélisé nos paysages actuels.





Vu que Ristolas s’est intégré vraiment dans les économies d’énergies et dans la 
valorisation aussi d’un produit, qui est à la forêt – parce qu’il faut savoir que Ris-
tolas, c’est 5000 hectares de forêt, sur 8600 de la commune. […] 30 % du budget 
de la commune est lié au bois. Pour pouvoir limiter les dépenses en fuel, Ristolas 
a initié il y a quelques années une des premières chaudières à bois. […] C’est une 
chaudière à bois en plaquette, donc c’est du bois qui est déchiqueté. […] C’est 
compliqué en ce moment, parce que vous avez vu qu’on a une voie limitée à la 
circulation en ce moment… Donc on a des problèmes d’approvisionnement, parce 
qu’on n’a pas de plateforme de déchiquetage sur place, donc le bois il faut qu’il 
descende, qu’il soit retraité pour remonter. 



L’homme quand il est arrivé dans le Queyras, c’était pour la pratique du 
pastoralisme, parce qu’il y avait de grandes surfaces en herbes… L’homme avait 
bien compris que s’il accompagnait ses moutons sur le territoire, ça permettrait 
de les nourrir. Donc quand il est arrivé dans le Queyras, il a mis le feu aux forêts : 
pour ça il faut remonter à la protohistoire à -8000, -6000, le début de la 
domestication. [...] Aujourd’hui, Abries et Ristolas, c’est 16 000 moutons.



Après on a un autre hameau, La Monta qui était un des plus gros villages, même 
plus que Ristolas. Son nom était tiré de la montée au col La Croix, qui était un 
passage obligé pour aller rejoindre l’Italie. Le passage le plus bas est à 2600 m 
d’altitude. C’était un itinéraire très pratiqué pour les échanges commerciaux. 
C’était compliqué d’aller s’ouvrir sur le Guillestre, la route était pas comme ça, 
il y avait le torrent en plein milieu.



On est sur le dernier hameau de la vallée, l’Echalp. On voit encore des ruines 
issues du bombardement. C’est un village qui a été reconstruit notamment par les 
maisons secondaires : on est 10 habitants à l’année. […] 
En 1946, toute la partie droite du village a été ensevelie par une avalanche, il y a 
eu 5 morts. ça a motivé les gens à s’expatrier à Ristolas. Le village est resté 
fermé jusque dans les années 90. […] On apprend à vivre avec le risque. 





Assez propre au Queyras, c’est ce type de construction, qu’on appelle 
les barcelonettes, qui sont issues de l’immigration des queyrassiens, à la fin du 
siècle dernier, qui sont partis pour la plupart en Amérique du Sud, au Brésil, 
au Mexique. 
Par exemple, un frère à mon arrière grand-père qui est parti à Rio de Janeiro 
vendre des parapluies, des ombrelles… Et ils sont revenus faire construire ces 
grandes villas. […] 
Là on est sur une maison qui date de 1940. Elle a été épargnée en 1946,
l’avalanche est arrivée jusque dernière et a tapé contre. Celle là a résisté à la 
guerre parce que c’était le siège de l’armée italienne.  



Vous avez vu aussi, il y a une forte contrainte qui est l’enneigement. Les rues sont 
bien droites pour faciliter le déneigement. 
Et puis la circulation des gros engins, avec les tracteurs… donc pouvoir aussi être 
efficace avec les véhicules motorisés agricoles. [...] La première description d’un 
rond point était à Ristolas, justement pour faciliter l’accessibilité des tracteurs.



Itinéraire de Claire Andrès

Éleveuse et fromagère des Moulins 
Arvieux, samedi 6 octobre 2018



Ça fait depuis 2013 qu’on est là. On a repris une ferme, mais c’était pas une 
chèvrerie, il y avait des brebis allaitantes, c’était pas du tout aménagé pour le lait. 
[…] On a repris juste les murs et beaucoup de merdiers, parce qu’il était pas dans 
une démarche de vente directe. […] Nous, notre volonté au départ, c’était de faire 
de la vente directe, donc de faire venir du public sur place. Là le talus, c’était une 
grosse décharge. 



On a racheté la partie ferme et la partie où il y a la fromagerie. Claude, l’ancien 
propriétaire, il habite toujours dans son ancien appartement. Nous on a le rez-
de-chaussée et le haut, c’est lui. Nous on a une location dans une maison juste 
au-dessus pour vivre. Les transmissions, c’est toujours compliqué. 
Moi je suis pas d’ici, Paul non plus… Et un éleveur, à 60 ans, t’as pas forcément 
envie de quitter, et ta ferme, et ta maison.



Nous, comme on est dans un coin où on est dépendants du tourisme, 
et le tourisme c’est des petites périodes, on est obligés de faire du fromage de 
garde. Quand on est dans la Drôme, ou des endroits où il y a du tourisme 
en permanence, et tout le temps beaucoup de population, ils font beaucoup de 
crottins frais. Et nous c’est pas possible. Au printemps, on a beaucoup de lait 
et peu de personnes sur place.



On a beaucoup de places par rapport aux normes européennes, c’est énorme, 
parce qu’on a 3 ou 4m² par chèvre. Les normes, en bio, c’est 1,50m². Mais avec 
les chèvres cornues, il nous faut plus, comme elles se battent tout le temps.



On a la grange à l’étage au dessus. Nous on est mixte. On fabrique environ 2/3 de 
notre foin et on achète 1/3 dans le Gapençais pour avoir du fourrage plus riche en 
protéine, qui permet de faire du lait. Nous on fait que de la première coupe, 
on n’a pas d’arrosage possible sur nos terrains, et la deuxième coupe est toujours 
plus riche en protéines. Mais nous c’est que de la prairie naturelle.





On n’est pas labellisés… Le foin qu’on achète n’est pas bio, donc on est jamais 
passé en bio non plus. Sur notre pratique après, je pense même être au-delà… 
Justement dans le bio, il y a pas forcément de prise en compte de tout ce qui est 
consommation énergétique. 
On a la volonté de faire du circuit court, de faire du local. On y passera peut-être 
un jour, pourquoi pas. Mais tant que les producteurs de fourrage passent pas en 
bio, on aura du mal à y passer aussi. 
Dans le département, c’est compliqué. Le peu de personnes qui en font, ils 
vendent déjà tout ou ils l’auto-consomment pour leurs propres animaux, ce qui 
fait qu’il faudrait aller en chercher dans le Rhône… 
L’impact carbone pour le coup est grandement augmenté […] et là, au moins, 
avec mon producteur à Gap, il y a une relation de confiance.



Au niveau biodiversité, c’est sur les prairies de fauche qu’on a la plus grande 
biodiversité. Parce que les animaux, quand ils pâturent, ils ont tendance à trier les 
plantes. Ce qui fait que, celles qu’ils mangent moins, vont se reproduire plus… 
Et il va y en avoir plus l’année d’après. Et au fur et à mesure, on a une 
détérioration des prairies, alors que quand on fauche, on coupe tout et c’est là 
que les botanistes notent le plus grand nombre d’espèces.



Après au niveau énergétique, il y avait pleins de choses qu’on a pas pu mettre en 
place parce qu’à l’installation, c’était trop de sous. Par exemple pour la fromage-
rie, c’est chauffage électrique, mais on aurait bien aimé mettre une dalle chauf-
fante au sol. […] Ce que j’aurais bien aimé à moyen terme, c’est faire une station 
de méthanisation, un mini méthaniseur. Si nous on avait une mini station de mé-
thanisation, on pourrait le réutiliser pour le gaz, quand on chauffe le lait.



Et je vous ai pas parlé de l’abattoir. L’abattoir a été repris par des éleveurs tâche-
rons. ça veut dire qu’il y a pas de salariés, c’est des éleveurs du territoire qui font 
tout le travail d’abattage. […] Au niveau social, c’est super important. Sur la par-
tie agricole, ça a permis aux éleveurs de reprendre en charge toute cette partie de 
notre métier : ne pas oublier qu’on est éleveurs, on fait naître, on élève, on soigne, 
mais à un moment il faut bien qu’on abatte ces bêtes dans de bonnes conditions. 



Itinéraire de Alain Blanc

Ancien maire de la commune d’Arvieux
Arvieux, samedi 6 octobre 2018



Dans la vallée, il y a quatre agriculteurs. […] Nous par exemple ici, on a un gros 
agriculteur qui, petit à petit, absorbe les autres. Comme il est gros, il peut 
s’équiper facilement et tout seul, il cultive de plus bas qu’Arvieux jusqu’à 
Brunissard. Après les autres, de temps en temps, ils ont une parcelle… 
Pour moi, c’est pas bon, c’est une agriculture qui vit des subventions, qui bouffe 
les autres et un jour il disparaîtra aussi.



Avec le parc régional, on a trouvé Terre de Liens. C’est une association 
nationale qui rachète les fermes et qui les loue, de façon à ce que ça reste toujours 
une ferme. Parce que le gros danger de toutes ces fermes, c’est qu’elles se 
transforment en appart… Ou en rien du tout, parfois. […] 
Mais eux, ils veulent tout de suite du bio.



On a fermé beaucoup de remontées mécaniques. De 54, on est passé à 34, je crois 
qu’il y a maintenant. Ce qui pêche dans le Queyras, c’est les clients. […] On a 
perdu 3000 lits ces dernières années. Il y avait 34 hôtels, il en reste 16. Il y avait 
12 ou 15 centres ou villages vacances, il doit en rester 3. On a eu du mal 
à se moderniser. […] Le ski alpin, ce qui l’a sauvé, c’est le snowboard. 
Il a rajeuni les skieurs, c’est plus ludique et plus varié.



Tant qu’il y a de la neige… Après il y a les canons à neige, mais bon… Nous, ce 
qui nous a coulé, c’est les canons à neige, parce que d’un coup la facture a aug-
menté de six ou sept cent mille euros. […] Ce qui coûte, c’est surtout l’électricité.



Quand ils ont éteint la lumière – tout le Queyras s’était mis d’accord – j’ai dit : 
c’est pas pour les économies, faut voir le côté politique de la chose. On éteint, pas 
pour faire des économies, mais pour le milieu, pour la préservation de certaines 
espèces : par écologie. […] Pour moi c’est une régression d’éteindre. Faire des 
lampadaires qui consomment beaucoup moins, qui éclairent que le sol, et pas 
le ciel… c’était à ça qu’il fallait aller. Sur le long terme, ça aurait été mieux.



Quand j’étais plus jeune, il y avait beaucoup de touristes en juin, après plus en 
juillet et plus en août. Et encore un peu en septembre. Maintenant, en juin, il y 
en a pas beaucoup, en juillet un peu plus. La saison a démarré le 2 août… C’est 
pas satisfaisant. On dit toujours « ça marche bien »… Je suis pas trop d’accord. 
[…] Un tourisme qui marche bien, c’est la randonnée. On est bien pourvu en gîtes 
d’étape et en refuges.



Le but, c’est d’attirer les touristes… et de les occuper ! […] Les sentiers, j’ai tou-
jours dit, c’est nos remontées mécaniques de l’été, qui coûtent 100 ou 1 000 fois 
moins cher. Mais il y a des maires qui voulaient pas entretenir les sentiers ! Les 
touristes, qu’est-ce qu’ils font l’été s’ils font pas de la marche ? Et après 3 mil-
lions dans un télésiège, ça leur fait ni chaud ni froid.



On a un camping à Brunissard, à 1850m, ça fait haut. On n’aurait jamais dû faire 
un camping là-haut. C’est un camping isolé. Il y en a qui adore, toujours… On 
a une copine, quand elle vient camper, elle adore. C’est en altitude, c’est un peu 
sauvage.


