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III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

UP 8 - LES VALLÉES DES ÉCRINS

Introduction
Fiche d'identité :
Superficie de l'unité : 1 097 km2

Liste des communes :

Nombre d'habitants : 3 645 habitants source INSEE 2010
Densité : 3,3 habitants au km2.

Champoléon			127 hab.
La Chapelle-en-Valgaudemar 121 hab.
La Grave			
488 hab.
Les Vigneaux			
480 hab.
Freissinières			198 hab.
Pelvoux				467 hab.
Puy-Saint-Vincent		
299 hab.
Réallon				253 hab.
Saint-Maurice-en-Valgodemard 137 hab.
Vallouise			742 hab.
Villar-d'Arêne			287 hab.
Villar-Loubière			
46 hab.

L'Unité de Paysage des Vallées des Ecrins se développe
du Nord au Sud sur environ une soixantaine de kilomètre
à vol d'oiseau) de la Pointe Salvador jusqu'aux pistes de
la station de ski de Réallon et d'Ouest en Est sur trente
huit kilomètres depuis le relief du Petit Chaillol jusqu'aux
contreforts de la vallée de la Durance sur la commune de
Freissinières.
Cette unité paysagère intègre pour une grande partie le
territoire du coeur du Parc National des Ecrins y compris
certaines des communes périphériques.
C'est l'Unité Paysagère la plus vaste du département,
composée de vingt communes, et une des moins peuplées en termes de densité.

Cette Unité Paysagère ainsi cartographiée correspond aux Unités Paysagères N°4, 10, 11,
12 et 13 du Valgaudemar, de la Vallouise, du
Briançonnais et de sa sous-unité de la Haute
Romanche, de la Haute Montagne et du Coeur
des Ecrins de l'Atlas des Paysages de 1999.

Limite Parc National des Ecrins
Limite Parc Naturel Régional
Périmètre Sites Inscrits
Périmètre Sites Classés
Réseau Natura 2000 :
Zone Spéciale de Conservation
Zone de Protection Spéciale

Politiques de gestion et de protection
Parc National des Ecrins - Site NATURA 2000 / ZPS Les Ecrins - ZSC Combeynot, Emparis, Steppique, Vallon des Bans
et Valgaudemar

Douze des communes sont entièrement prises en compte
dans ses limites alors que les huit autres n'ont qu'une portion de leur territoire incluse dans ce périmètre.
Ainsi Châteauroux-les-Alpes, Champcella, L’Argentièrela-Bessée, Le Monêtier-les-Bains, Saint-Jacques-en-Valgaudemar, Orcières, Puy-Saint-Eusèbe, Saint-Clémentsur-Durance ont leurs zones habitées en dehors de l’unité
paysagère.

Le massif des Ecrins Pelvoux et les alpinistes

Protection des sites
Le site classé Massif du Pelvoux, le Plateau d'Emparis, le Jardin alpin du Lautaret, Cascade du Casset, Cascades des
Oules du Diable, cascade de Combefroide
Eglise, cimetière place et tilleul géant de St-Maurice en Valgaudemar

Le pic des Aupillous dans la vallée du Valgaudemar

Le glacier "blanc" au bout de la Vallouise

Le hameau des Gondouins, vallée de Champoléon
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St Maurice en Valgaudemard

La Chapelle en Valgaudemar

La Grave

Villar-d'Arêne

Villar-Loubière
Les Baumes

Les Borels
Prapic

Réallon
St Antoine
Vallouise
Les Vigneaux
Puy St Vincent

Freissinières
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Présentation

• LE SOL SUPPORT :
Les formes de relief :
Le massif des Ecrins et les plus hauts reliefs du département appartenant à l'arc alpin avec des sommets
de réputation internationale la Meije, la Barre des Ecrins, le Pelvoux... Montagne à plus de 4000 m avec le
sommet de la Barre des Ecrins. Glaciers, séracs et crevasses qui dessinent également ce territoire.
Des vallées qui se raccrochent à ces montagnes (Vallouise, Valgaudemar, Champsaur, Champoléon ...)
Les sols :
Massif cristallin et roches métamorphiques.
Le couvert végétal :
Tous les étages représentés depuis le montagnard (forêts mixtes) jusqu'au nival.
• LA COMPOSANTE ANTHROPIQUE
Les formes urbaines :
Villages et hameaux, aménagement des cours d’eaux (barrage hydroélectrique). Station de ski. Chalets
d’estives
Les terroirs agricoles :
Agriculture de montagne (terrasses, clapiers), alpages
Expression sociétale :
Très haute montagne, "Sanctuaire", Parc National des Ecrins
Franchissement de la limite des 4 000 mètres d'altitude
• LE FONCTIONNEMENT :
Le chemin de l'eau :
Réseau hydrographique dense alimenté par les glaciers
Les chemins des hommes :
Vallées cachées et en cul de sac.
Échanges avec les unités limitrophes :
La vallée de la Guisane Nord Est, la vallée de la Haute Durance à l'Est, .les vallées de Serre-Ponçon et le
bassin de Gap au Sud, la vallée des Drac à l'Ouest. Les territoires de l'Oisans et la Vallée des Arves dans
le département de l'Isère.
• LES CONTOURS :
Dessinés à partir d’une altitude de référence qui pourrait être 1000
Seuils :
Le Séchier (Vallée de la Séveraisse), les Martins et les Gobias (Vallée du Drac Blanc), Prapic (Vallée du Drac
Noir), Station de Réallon (Ravin de Combat Vaillan), RD 38b entre Pallon et la Freissinière,, les Vigneaux (Vallée
de Vallouise), col du Lautaret (Vallée de la Gusiane)..
• AMBIANCE PAYSAGÈRE
Forêts, alpages, massifs montagneux, glaciers et tout le vocabulaire de la haute montagne ; espaces "cachés"
accessibles à pied uniquement pour certains, inaccessibles en hiver.

Planche du massif du Pelvoux dessiné par M.Baretti
Planche N°TAV IX
Site internet Bibliotheque.dauphinoise.com

Vis à vis quotidien exceptionnel du village de Pelvoux

"L'originalité du massif des Ecrins vient de ses coins et recoins, de ses noeuds d'arêtes et cela est dû à ses multiples
chaînes, à ses vallées nombreuses et profondes. Pour en découvrir les merveilleuses richesses, premières, natives,
sauvages, il faut en faire le tour et tout autant, rayonner dans chaque vallée.". C'est avec ces mots et ce vocabulaire si
particulier à la haute montagne que Gaston Rébuffat, alpiniste français de renom et écrivain, parlait du massif des Écrins
dans son ouvrage "Le Massif des Écrins : les 100 plus belles courses et randonnées".
Et c'est bien au travers de ces termes et des paysages qui y sont associés, que le territoire de l'Unité de Paysage des
Vallées des Écrins peut s'installer dans des relations marquées par une union étroite, forte et harmonieuse entre l’homme
et la nature.
L’échelle monumentale des lieux impose le respect, la force des reliefs comme la douceur des vallées "refuges" dessinent ce tableau de la haute montagne. Sur ce territoire, l’homme sait très bien qu’il n’est pas maître du lieu et qu’il faut
composer et s’adapter à cet espace.
Ces paysages de haute montagne exposent toutes les forces de notre planète, il faut alors les comprendre dans leur
majestueuse complexité, les respecter dans ce qu’ils nous offrent à contempler et/ou à parcourir.
Cette conscience et cette reconnaissance d’un espace exceptionnel nous permettent également de constater ses faiblesses et sa grande fragilité.
Ce territoire qui dégage une puissance au travers de ses structures monumentales est l’objet d’une très grande attention
sous le regard du Parc National des Écrins.
Pour connaître une partie de ce territoire, il faut y rentrer par ses vallées, celle de la Vallouise, celle du Valgaudemar, celle
de Champoléon et d’autres plus secrètes, plus sauvages moins occupées par les hommes.
Véritables "satellites" pour accéder au cœur du massif, ces vallées habitées ou non sont très différentes les unes des
autres même si elles partagent toutes un caractère commun, "un morceau de territoire de haute montagne".
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CE QUI FAIT PAYSAGE - CARACTÈRES PHYSIQUES
LE SOCLE SUPPORT

Les horizons des Ecrins
Pic de Rochelaire
Tête de l'Hivernet

Pointe de Clapouse

Pointe des Neyzets

Tête de Vautisse

Crête de la Pendine

Du Sud au Nord, le massif de la Tête de l'Hivernet jusqu'à la Pointe de Clapouse
le Vieux Chaillol
Pointe des
Moutières

Pic de Clapouse
Les Choucières Vertes

Ici s'exprime toute la géologie alpine à tel point que le massif des Ecrins Pelvoux est considéré
par les scientifiques comme un véritable patrimoine géologique.
Ainsi les phénomènes géologiques sont nombreux et ils ont contribué à caractériser le paysage

D'Ouest en Est, du Vieux Chaillol au Sirac

minéral et végétal de cette Unité de Paysage des vallées des Ecrins.
Le socle du massif est essentiellement cristallin, accompagné d'une grande variété de matériaux
constituée de roches sédimentaires et volcaniques qui font toute la richesse géologique de ces
espaces de vallées et de montagnes.
C'est alors que la terre se raconte et se rencontre dans la découverte de sa couverture et de
ses affleurements sédimentaires. Les roches sédimentaires, plutoniques, métamorphiques et
volcaniques étayent la diversité géologique de ce massif et de sa périphérie. Cette richesse géomorphologique est accrue avec les diverses nappes de charriages et les remaniements métamorphiques qui offrent "matière" à la connaissance de la formation des Alpes. Ce sol support et
ce sous-sol sont également "empreintés" par le travail d'érosion des glaciers et les actions d'un
climat rigoureux (gel/dégel, précipitations, etc.). Cette diversité géologique installe des paysages
forts différents selon que l'on se trouve au Sud, au Sud-Ouest et au Nord-Est du massif des
Écrins-Pelvoux. Couverture sédimentaire importante au Sud (nappe du Parpaillon), érosion glaciaire importante et marquée, analogie de roches avec le massif voisin de la Meije au Nord-Est,
formations sédimentaires des grès du Champsaur au Sud-Ouest.
Le massif de la Meije depuis la RD 1091 et la vallée de la Guisane
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C'est l'Unité Paysagère qui unit les Alpes du Nord au Alpes du Sud, c'est elle qui gomme les
limites départementales entre Isère et Hautes Alpes au travers d'un unique massif celui des
Ecrins.

UP 8 - LES VALLÉES DES ÉCRINS

Présentation

Ici se positionnent les plus hauts reliefs des Hautes Alpes et ils rejoignent ceux des Alpes du
Nord.
En effet le Mont Pelvoux, la Barre des Ecrins et la Meije culminent respectivement à 3 946 m, 4
102 m et 3 983 m.
Une géologie qui dessine les séquences paysagères
Avant l'annexion de la Savoie par la France, la Barre des Ecrins était le plus hautsommet de
France
Sommets mythiques des Hautes Alpes, ils sont également l'esprit d'une nature sauvage "Moutain
Wilderness" et leurs ascensions ont gravé dans l'histoire de l'alpinisme des noms aussi célèbres
que A. W Moore, Horace Walker et Edward Whymper. Ce dernier a d'ailleurs donné le nom du
couloir qui mène au sommet.

La Barre des Ecrins - © Parc National des Ecrins
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CE QUI FAIT PAYSAGE - CARACTÈRES PHYSIQUES
L'EAU
L'Unité de Paysage des Écrins et les paysages associés à celle-ci ont la capacité de présenter l'eau dans tous ses états et sous toutes
ses formes.
Cet élément caractérise également la temporalité des paysages en même temps qu'il les qualifie. Des neiges "éternelles" aux glaciers,
du calme ruisseau au torrent impétueux, des lacs d'altitude jusqu'aux marais, l'eau contribue fortement à l'identité du territoire, à ses
paysages et à son économie.
Quand l'eau court, elle est ruisseau, torrent et rivière pour donner à chaque lieu son caractère. Ainsi, elle construit des paysages aux
ambiances diverses et variées qui sont associées à des systèmes écologiques d'une grande richesse. Source de vie, elle est aussi une
ressource prépondérante pour l'économie de ce territoire lorsqu'elle est "navigable", quand sa richesse halieutique offre des parcours de
pêches tout aussi sauvages que les poissons que l'on peut prendre, quand l'homme a su la canaliser pour ses activités agricoles voire
en capter son énergie (micro centrale électrique).
La Romanche, le Fournel, la Biaysse, la Séveraisse, la Gyronde pour les principales rivières dessinent des vallées aux traits très différents et partagent ce territoire avec des torrents dont les noms portent avec eux l'image de vallées sauvages ou habitées (torrent d'Aile
Froide, torrent des Oules, torrent de Réallon, torrent du Rabioux, etc.).
Dans sa course vers la Durance et vers le Drac, l'eau des Écrins parcourt une multitude de reliefs façonnés par ses actions mécaniques
(érosion, charriage) tout en franchissant dans de somptueuses cascades et d'étroits canyons les dénivelés (Cascades de Combe Froide
et du Casset dans la vallée de la Séveraisse, cascade de la Pisse dans la vallée du Rabioux, cascades des Martins, du Jas de Bécé
dans la vallée du Drac blanc, canyon de Tramouillon, canyon du torrent de Naval, canyon des Acles et bien d'autres).
Cette ressource, source de vie a été souvent canalisée. Nombreux sont les canaux qui ont permis une agriculture de montagne tout en
contribuant également au maintien des zones humides et de leur milieu spécifique. Ces éléments construits font partie du paysage de
l'Unité de Paysage, ils sont à la fois patrimoine architectural, chemin de vie et facteur économique (canal des Herbeys, canal de Saint
Firmin, canal Rouvier, etc.).
Miroirs d'eau, les lacs de montagnes viennent enrichir le tableau de l'Unité de Paysage des vallées des Ecrins. Vestiges naturels de
l'époque glaciaire, naissants ou en pleine évolution, ils sont témoins d'un passé, mémoire de nos activités quotidiennes et surtout milieu
de vie à part entière.
Qu'ils soient "de cuvette", "de barrage" ou "mixte" ils ponctuent les reliefs à partir de 2000 m d'altitude (lac du Lauzon 2008 m, lac de
Pétarel 2050 m).
Se rajoutent aux lacs toutes les zones humides qui se déclinent au travers de milieux remarquables que sont les marais, les mares, et
les tourbières.
L'Unité de Paysage des Ecrins trouve sa dimension paysagère dans sa minéralité et dans son hydrographie
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UP 8 - LES VALLÉES DES ÉCRINS

LA VÉGÉTATION

Présentation

La diversité des paysages de l'Unité de Paysage des vallées des Ecrins répond à la diversité végétale que l'on peut rencontrer entre 1200 m (altitude la plus basse de cette Unité de Paysage - étage montagnard) et 4102 m d'altitude (point
culminant de l'Unité de Paysage avec le sommet de la Barre des Ecrins - étage nival).
La richesse végétale de ce territoire se trouve dans l'étagement des espèces en fonction de l'altitude (température), de
l'exposition (adret - ubac), des types de sols (calcaire, acide, siliceux) mais aussi des structures et formations géomorphologiques que sont les combes, les ravins, les falaises, les éboulis, les couloirs d'avalanches.
Ce cortège floristique se décline dans des formations de pelouses, landes et forêts.
Le milieu forestier affiche une grande diversité de forêts dont la hêtraie neutrophile, la hêtraie-sapinière neutrophile et acidophile mais aussi des boisements de mélèzes (Larix decidua), d'épicéas (Picea abies) et de pin cembro (Pinus cembra).
L'aulnaie verte vient compléter cette palette végétale notamment en bordure des couloirs d'avalanche et sur les pentes
des versants ubac.
Pour ce qui est de la lande, on retrouve la lande alpine et subalpine à Airelle, Genévrier et Rhododendron ainsi que les
landines froides à Camarine noire (strate ligneuse basse).
Cette strate ligneuse et arbustive est également représentée dans ce territoire par de nombreuses espèces de saules
que l'on retrouve dans les délaissés, les rives des torrents jusqu'aux combes à neiges (Salix hastata, Salix reticulata,
Salix retusa, etc.).
Plus haut, au-delà des 2000 m - 2500 m après avoir franchi la zone dite de "combat" pour les ligneux, c'est le royaume
des pelouses ou des prairies, nous sommes ici à l'étage alpin et contraint par des conditions climatiques rigoureuses.
Rigueur climatique due à l'altitude, au vent, à la couverture du sol qui se réduit laissant très souvent place à la roche
mère, tous ces facteurs contribuent à qualifier cet étage de végétation au travers des pelouses dites alpines.
Ici la prairie est morcelée (mosaïque), elle sait être pionnière également lorsqu'elle s'installe sur les dalles rocheuses.
La pelouse se retrouve également à l'étage montagnard et subalpin avec une grande diversité de plantes qui varie selon
le substrat et les pratiques humaines, passées et actuelles.
La végétation de ce territoire de haute montagne, se caractérise également par la grande variété des espèces hygrophiles et rivulaires.

Illustrations de l'étagement de la végétation
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES PAYSAGES CONSTRUITS ET HABITÉS

Vallée de Champoléon : le village des Borels

Vallée de Champoléon : les habitations groupées du hameau
des Clots

"Sur le palimpseste des terroirs et des villages, se sont inscrits en moins de trente ans un enchevêtrement de formes, de

fonctions, de signes qui empêchent toute lisibilité et toute compréhension des paysages actuels. Pour l'instant, l'inexorable raréfaction des espaces ruraux se poursuit, mais notre société ne semble pas apte à produire un "paysage du XXème
siècle" Thénoz Michel.*.
Ces lignes de conclusion extraites d'un article de la revue de géographie de Lyon en 1982 semblent, trente deux ans
après, être toujours d'actualité sur ce lieu construit et habité qui hésite entre préservation et développement. Hésitation
ou compromis entre un capital nature et la nécessité de faire vivre ce territoire de haute montagne.

Vallée du Valgaudemar : hameau de Colombeugne

Le versant adret :
Territoire de l'Olan, amorce de
la haute montagne:

Les hameaux des Terrasses et de Ventelon, vallée de la Haute
Romanche
Le versant ubac :
Lanières de bois et prairies d'altitude
habillent les pentes et les sommets

Le village de la Chapelle en Valgaudemar et son
urbanisation en fond de vallée dans le cône de
déjection du torrent des Oules du Diable

L’Unité Paysagère des Vallées des Écrins est la plus vaste et faiblement peuplée. Cette densité s’explique par sa morphologie de haute montagne qui occupe la majeure partie de son territoire. L’ensemble des communes font partie de l’un des
10 parcs nationaux français, le Parc National des Écrins. La limite de l'Unité de Paysage englobe dans sa quasi totalité
la zone de coeur de parc et qu'elle s'inscrit totalement dans son aire d'adhésion.
Les vallées des Écrins se caractérisent par un vieillissement généralisé des classes d’âge de sa population entre 1999
et 2010.
La part des plus jeunes est à la baisse notamment chez les 15/29 ans qui ont vu leur part relative passer de 17% à 13%
entre 1999 et 2010. La classe d’âge la plus jeune (0/14 ans) reste stable sur la même période : les familles avec enfant
restent sur le territoire comme le confirme le nombre stable des 30/44 ans (23% en 1999 et 22% en 2010).
La répartition de la population par catégorie socioprofessionnelles est aussi stable : entre 2006 et 2011, la part relative de
chacune des catégories n’a pas évolué de plus de 2 points. Les retraités sont la catégorie la plus représentée soit 32%.
La part des artisans, commerçants, chefs d’entreprise est plus élevée que dans les autres Unités de Paysage, preuve
que ce territoire rural laisse place aux initiatives individuelles. Parmi la population en âge de travailler, les professions
intermédiaires et les employés sont les plus représentés soit 18% et 16% de la population en âge de travailler.

*Thénoz Michel Les paysages humanisés du parc national des Ecrins. In : Revue de géographie de Lyon, vol. 57, N°4 1982. pp 391-400 / doi :
10.3406/geoca.1982.6173 / www.persee.fr
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La chapelle en Valgaudemar- Dernier village avant de s'engager dans la vallée de la Haute Séveraisse
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HABITATS ET ARCHITECTURES
"Lorsque l'on pénètre dans la vallée, les bâtiments sont
plus petits correspondant à une économie montagnarde
rude et peu productive. Les toits sont à deux versants qui
descendent presque jusqu'au sol.
La couverture traditionnelle est le chaume. On en trouve
encore quelques unes. La cheminée est en pierre située
au fait du toit, ou en rive, elle est dans ce cas très haute.
La maison est entièrement en pierre à l'exception d'un
triangle en platelage de bois en partie supérieure du pignon pour l'aération de la grange."
Description de l'habitat et de l'architecture dans la vallée
du Valgaudemar Source Atlas 99
Des "architectures" au village de la Chapelle en Valgaudemar

Hameau "Les Clots" dans la vallée de Champoléon.
Quelques habitations et leur toiture en tôle

L'habitat et son architecture dans l'Unité de Paysage des
vallées des Écrins est aujourd'hui en 2015, la résultante
d'une volonté de préservation de cette architecture traditionnelle de haute montagne (fonctionnelle avant tout
et simple) face au développement de l'architecture "moderne" des activités touristiques mais aussi par l'image
"promotionnelle" d'un territoire dit "idéal".
Ainsi les paysages urbains des vallées déroulent et
donnent à voir un catalogue de constructions. Ouvrage
dans lequel sont encore présentées les maisons et fermes
de l'architecture paysanne du XIXème siècle à côté des réalisations "monumentales" des équipements touristiques
des années 70 et les nouvelles formes d'habitats groupés
des lotissements.

"L'architecture correspond à une typologie de haute montagne d'agriculture peu riche et peu rentable : les volumes
sont petits notamment dans les hameaux, la pierre est
dominante, le bois n'est utilisé que pour les menuiseries
et charpentes".
Description de l'habitat et de l'architecture dans la vallée
de la Haute Romanche Source Atlas 99

La vallée de la Vallouise : Vallouise et l'urbanisation du coteau
de la Casse

"La construction évolue depuis l'entrée de la vallée
jusqu'en altitude :
Aux Vigneaux : la construction est presque entièrement
en pierres. Le bois est réservé pour les menuiseries et la
charpente (....)
Dans la vallée de Vallouise, à Pelvoux et Puy Saint
Vincent : le volume de construction reste toujours important. Le bois apparaît plus largement, notamment sous
forme de bardage (...)
Les chalets d'alpages : l'architecture est beaucoup plus
sobre ..." Description de l'habitat et de l'architecture dans
la vallée de la Vallouise Source Atlas 99

Confrontation "architecturale" dans la vallée de la Vallouise :
la maison de village traditionnelle face à
l'architecture de villégiature de la station
de Puy Saint Vincent 1400.
Architecture traditionnelle et patrimoniale de la vallée de la Vallouise;
Atlas 99

Vallée de la Haute Romanche : le hameau "les Cours" avant
Villar d'Arêne
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES PAYSAGES CONSTRUITS ET HABITÉS

Les aménagements et constructions du col du Lautaret

Le fond de vallée occupée en Vallouise

Les berges construites du torrent du Gyr à Vallouise

Espace de parking - Cascade de Combe Froide

Le paysage des Vallées des Écrins est celui de la roche, des lacs et de la glace associés à un climat rigoureux. Cette
nature brute, parfois hostile à l’implantation humaine a repoussé les hommes dans les vallées.
La reconnaissance unanime des caractères uniques du site des Écrins-Pelvoux a conduit l'État à ériger cet ensemble

• La vallée du Valgaudemar se caractérise par une forte différenciation entre ubac et adret. L’habitat est groupé sous la

prestigieux en Parc National dès 1973 dans l’objectif de sauvegarder ce milieu naturel d’exception.

forme de hameaux situés essentiellement en fond de vallée (Villar –Loubière, Les Andrieux, le Chaussendent, la Cha-

Aujourd'hui, le Parc constitue un formidable moteur pour le développement touristique des vallées limitrophes du Valgau-

pelle en Valgaudémar, le Casset, le Bourg, le Rif du Sap). L’activité agricole se concentre elle aussi en fond de vallée et

demar, du Champsaur, de Réallon, de la Vallouise et de la Romanche.

se caractérise par prairies de fauches.

Les vallées habitées de l'Unité de Paysage sont celles du Valgaudemar, de Champoléon, de Réallon, de la Vallouise et

Traditionnellement, les bâtiments d’exploitation agricole sont regroupés à l’intérieur des villages et des hameaux. D’an-

de la Romanche.

ciens chalets d’alpage, aujourd’hui d’avantage tournés vers l’accueil des randonneurs, sont les témoins d’une activité
pastorale estivale. Ces chalets sont soit groupés en hameaux (Chambran, Ailefroide) soit dispersés sur le versant ( Puy

• La Vallouise, territoire abrité des vents, bénéficie d’un bon ensoleillement. La végétation est variée et les hommes ont

Aillaud, versant des Lauzières).

occupé les épaulements glaciaires. Le relief accidenté et les fortes pentes rendent difficiles l'occupation du sol par les

Le bâti est traditionnellement très groupé pour s’adapter aux contraintes de la haute montagne (pente, froid, risques

espaces agricoles, ce qui n'a pas empêché les paysans d'être ingénieux et d'instaurer des pratiques spécifiques à l'agri-

naturels, économie des sols agricoles) selon des sites d’implantation variables :

culture de montagne (construction de terrasses). La Vallouise, c'est aussi un fond de vallée avec ses cônes de déjec-

* en fond de vallée, à proximité des axes de communications (Vallouise, Pelvoux, le Villard, les Vigneaux, la Bâtie

tion dont les terres fertiles, facilement exploitables, ont permis des cultures variées : maraîchage, vergers et vignobles

des Vigneaux, le Grand Parcher, le Petit Parcher);

jusqu'aux contreforts des Vigneaux, anecdotiques aujourd'hui. Plus haut, les pentes sont mises en valeur par des ter-

* sur les plateaux, replats en balcon au-dessus de la vallée (Puy Aillaud, Puy-Saint-Vincent, , les Prés, les Alberts).

rasses sur les versants de Puy Aillaud et sur l’adret du Gyr accompagnées des espaces en plateau à Puy-Saint-Vincent
avec ses hameaux, son cortège d'infrastructures touristiques et son agriculture de proximité.

L'attractivité de la montagne, de ses espaces de nature, d'une authenticité préservée et d'un cadre de vie qualitatif ont
installé les vallées des Écrins dans une dynamique touristique accompagnée du développement urbain nécessaire.

• La vallée de la Romanche, à l’Ouest du Col de Lautaret est davantage tournée vers le département de l’Isère. La bar-

Cette "course" a débuté vers les années 70 avec la construction de la station de ski de Puy Saint Vincent qui est venue

rière physique et climatique du col du Lautaret offre d'autres paysages, transitions entre la vallée de la Guisane et celle

se positionner dans un paysage rural, prémices aux mutations et transformations d'un versant de montagne et quelque

de la Romanche. La forêt occupe les versants ubac, mêlant feuillus et mélèzes. Les falaises, les rochers de la Meije et le

part d'une vallée.

tapis des prairies complètent le paysage. L’agriculture est participe à l’identité de la vallée de la Romanche. Le fond de

Les logiques d'organisation spatiale d'autrefois respectueuses du site, des caprices de la nature (avalanches, crues tor-

vallée trop étroit a repoussé le travail de la terre sur les versants (Gâ et Mourian).

rentielles, etc.) et liée à une agriculture très peu mécanisée, ont été balayées et gommées avec l'arrivée des machines

L’agriculture a façonné ici des paysages uniques marqués par une strate arborée discrète ; la prairie forme un tapis d’un

outils, capables de s'affranchir d'un relief, capable de bâtir vite pour rentabiliser un espace et l'offrir au plus grand nombre.

seul tenant. Les terrasses soutenues par de simples talus dessinent les horizontales ; les hameaux posés sur ces prairies
installent leurs volumes sous forme d'habitat très groupé.
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LIVRE 2

III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

UP 8 - LES VALLÉES DES ÉCRINS

LES PAYSAGES AGRICOLES
Le paysage agricole de la haute montagne était celui de pratiques et d'expériences déroulées au cours des siècles par des hommes
contraints à vivre dans un territoire hostile. Malgré les contraintes physiques et climatiques, l'homme a su faire avec cette nature sauvage. C'est ainsi qu'il a placé les parcelles sur les versants les mieux exposés et s'est installé sur les riches terres alluviales. Il a ainsi
construit des chemins, réalisé des banquettes et murets pour soutenir la terre des pentes et bâti des canaux pour conduire l'eau où il
le souhaitait. Les terres arables sont épierrées et les champs se retrouvent entourés de clapiers voire de murets. Ils témoignent de ce
dur labeur typique de l'agriculture de montagne composant avec son milieu. Ce paysage devient social dans l'évocation de savoir-faire
ancestraux.

L'arboriculture en Vallouise - Relicat d'une activité passée

Prairie de fauche dans la vallée du
Valgaudemar

Les terrasses agricoles de la Haute
Vallée de la Romanche

Prés et vergers dans le Valgaudemar

Au coeur de bois, les ouvertures des
prés

Comme ailleurs dans le département, les vallées des Écrins ont connu la déprise agricole avec cette tendance générale à l’abandon des terres difficiles à cultiver
et peu rentables. Ainsi, le nombre d’exploitations agricoles a diminué de plus de la moitié en 20 ans (164 en 1988 pour 83 en 2010). Sur la même période, le
nombre de travailleurs dans les exploitations a également diminué de moitié accompagnant cette tendance (215 travailleurs en 1988 pour 102 en 2010).
Tel est le cas de la vallée de la Vallouise et de la Haute Séveraisse où, pour cette dernière, les pratiques agricoles sont peu nombreuses du fait des conditions
difficiles d’encaissement de la vallée.
Prairies et moutons sur les contreforts des reliefs .... Champoléon

Petites parcelles de champs dans la vallée de Champoléon

Les surfaces agricoles diminuent : abandon des terrasses (diminution de moitié de la superficie des terres labourables 154 ha en 2010 pour 364 ha en 1988).
Cette dynamique d'abandon et de réduction de l'espace agricole profite aux nouvelles économies : aménagements touristiques, groupement d'habitations et
habitat individuel se développent très souvent sur d’anciennes prairies de fauches.
Seule la Haute Vallée de la Romanche conserve une agriculture très présente : la SAU a augmenté entre 1988 et 2010 passant de 760 à 959 hectares. La tendance est identique pour le cheptel (hausse du nombre de bêtes 880 en 1988 et 889 en 2010) contrairement à la baisse constatée au sein de l’Unité de Paysage.
La superficie toujours en herbe progresse également (703 hectares en 1988 et 759 en 2010) à l’inverse de la tendance de l’Unité de Paysage (3 612 hectares
en 1988 et 3085 en 2010). L’urbanisation maîtrisée de la vallée de la Haute Romanche a permis de maintenir les images d'une agriculture de montagne avec
ses caractères particuliers d'adaptation au milieu.
Si sur certaines vallées l'agriculture se maintient, voire retrouve une certaine place face à une activité touristique prédominante, c'est un peu grâce à ses traditions d'élevage. Pour maintenir, préserver et léguer ces paysages façonnés par une agriculture de subsistance, les actions montrant le bien fondé des pratiques
paysannes se multiplient.
Dans ces circonstances se pose alors la véritable question du devenir des terroirs agricoles en montagne dès lors que l'agriculture n'est plus seule en cet espace
composite et surtout que le système agricole du XXIème s'est affranchi des modèles du XIXème.
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES DÉPLACEMENTS ET LIAISONS

RD 204 T pour se rendre au Pré de Mme Carles

RD 472 dans la vallée de Champoléon

L’Unité Paysagère des Vallées des Écrins est un territoire de haute montagne. Compte tenu du relief, les routes
sont périphériques.

RD 985A dans la traversée de la Chapelle en Valgaudemar

Autoroute
Route nationale

Aucun axe ne traverse l’Unité de Paysage d'Est en Ouest ou du Nord au Sud, les voies de desserte sont essentiellement en cul de sac :
• la Route Départementale 480, à l’Ouest, dessert la Chapelle en Valgaudemar (maison du Parc), la
réserve naturelle de la Haute Séveraisse et se termine au chalet - Hôtel du Gioberney. Sur cet axe de
déplacement le trafic a baissé entre 2009 et 2012 (1 288 véhicules par jour en moyenne (MJA) contre
1 213).
• la RD 9, au Sud, dessert le village de Réallon et se termine au hameau les Gourniers (il s’agit alors de
la RD N°241) son trafic a stagné entre 2009 et 2012 avec 400 véhicules par jour en moyenne sur l’année.
• la RD 994E permet l'accès au massif des Écrins par l’Est et dessert les hameaux et stations de ski des
communes de Puy-Saint-Vincent, Vallouise (maison du Parc) et Pelvoux. Son trafic moyen journalier a
légèrement baissé, passant de 953 véhicules en 2009 à 926 véhicules en 2012. Elle se termine au Pré
de Mme Carles, et devient Route Départementale Touristique 204T.
La RD 204T fait partie de ces départementales "saisonnières" qui ne sont praticables qu'en dehors de
la période hivernale et dont le caractère touristique est d'une grande importance, soit parce qu'elles permettent de s'enfoncer dans les vallées, soit parce qu'elles sont à l'origine des franchissements de cols et
rendent possible la communication entre vallées.
La RD 1091 traverse le territoire nord de l'Unité de Paysage. Cet itinéraire est considéré comme un Grand Axe
Économique par le département étant donné son lien avec l'Isère. Cet itinéraire qui débute à Briançon, dessert
toute la vallée de la Guisane et franchit le col du Lautaret en direction de Grenoble.
Elle est le lien avec les diverses routes qui irriguent villages et hameaux (RD N°33 Ventavon - Les Terrasses Le Chazelet, RD N°333 Les Hières, etc.).
La rupture du tunnel du Chambon en 2015 a transformé la vallée de la Guisane en cul de sac, fragilisant la vie
économique de la vallée de la Romanche. L'importance de la desserte de ces vallées de montagne a pris tout
son sens.
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Route départementale primaire
Route départementale secondaire
Route communale - desserte locale
Voie ferrée

Limite du département

RD 1091 après le passage du Col du Lautaret

LIVRE 2

III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

UP 8 - LES VALLÉES DES ÉCRINS

LES PAYSAGES DE LOISIRS
Impossible de parler des Vallées des Écrins, sans aborder le tourisme et ses conséquences sur les paysages de ce territoire de vallées et de haute
montagne.
Le développement du tourisme a entraîné de nouvelles occupations de l’espace. La tradition touristique des Écrins est cependant très ancienne,
notamment dans la vallée de la Vallouise avec la découverte du massif par des alpinistes qui marqueront l'histoire de cette discipline (E. Whymper,
Coolidge, Almer, P.Gaspard et son fils).

Sentier de Grande Randonnée
Grand domaine skiable
Station village

Aujourd'hui comme hier, ces vallées ont toujours été des accès privilégiés aux grandes courses de montagne. Leurs noms sont directement associés aux espaces alpins qu'elles permettent de découvrir et de parcourir.

Ski de fond
Base de loisirs - eau
Camping
Maison du Parc
Refuge de haute montagne
Via ferrata/site d'escalade
Sports aéronautiques

Cette reconnaissance départementale, régionale, nationale et mondiale attire un grand nombre de personnes : du simple visiteur au marcheur, du
randonneur à l'alpiniste. Outre cette tradition d’alpinisme, le tourisme d’hiver s’est développé avec l’implantation de stations de ski : Pelvoux et PuySaint-Vincent dans la vallée de la Vallouise, La Grave et Villar-d’Arêne dans la vallée de la Romanche, Réallon au pied des Aiguilles de Chabrières.
Dans la vallée de la Romanche, le développement du ski a participé aux mutations du paysage. Toutefois, la prise en compte des intérêts paysagers a assuré un développement modéré du secteur des stations de La Grave et Villard-d’Arêne. Malgré la création de parkings et de quelques
remontées mécaniques, l’urbanisation a été maîtrisée et la silhouette des villages préservée.

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

Le col du Lautaret est un site privilégié de la route des Alpes. Son urbanisation (hôtels, restaurants, magasins de souvenirs) est peu qualitative :
peu de traitement des espaces publics, faible qualité architecturale des constructions. Aussi, et sous l’impulsion du Parc National des Écrins, les
pouvoirs publics se sont accordés pour travailler ensemble à améliorer l'accueil sur ce site, à la fois en termes d'aménagements, de signalétiques
et de proposition d'offres touristiques. La réalisation de la galerie de l’Alpe au sein du jardin botanique du Lautaret est une opportunité pour relancer
la dynamique du Lautaret, cité dans les documents de stratégie touristique comme l'un des sites majeurs du département.
Les nombreux sites de caractère ou extraordinaires sont autant de moteurs de fréquentation, avec des conséquences en termes d’accueil (parkings) et de circulation (accès aux massifs par des routes en cul-de-sac).
Parmi les différents sites qui contribuent à la reconnaissance et à l’attractivité de l’Unité de Paysage :
• les stations de sports d’hiver et leurs domaines skiables spécifiques à chaque vallée : La Grave - La Meije pour le ski sauvage et libre,
Villar-d’Arêne et le Chazelet pour le ski en famille et sur le plateau d'Emparis. Puy Saint Vincent et ses 3 stations entre 1400 et 1800 m,
Pelvoux-Vallouise autres stations villages. Réallon, la montagne à l'état pur surplombant le lac de Serre Ponçon.
• les fonds de vallée : le Pré de Mme Carles (un des sites les plus visités des Hautes-Alpes), l’Hôtel-chalet du Gioberney dans la vallée du
Valgaudemar, les Gourniers dans la vallée de Réallon, les Aygues dans la vallée de l'Onde, Dormillouse dans la vallée de la Biaysse, Pont
des Brebis dans la vallée de la Romanche. Ces points d'arrêts de routes carrossables sont très souvent terminés par une aire de stationnement, point de chute pour les véhicules et lieu de départ des randonnées souvent pris d’assaut et fortement fréquentés chaque été. Cette
surfréquentation a des conséquences sur le paysage et les milieux.
• Vallouise : second centre d'alpinisme en France et le hameau d’Ailefroide, base incontournable pour de nombreuses ascensions sur les
glaciers et la Barre des Écrins.
• les Réserves Naturelles du torrent de Saint Pierre de Combeynot et de la Haute Séveraisse, la réserve biologique des Deslioures, le col
du Lautaret et son jardin botanique.
• les maisons du Parc (La Chapelle en Valgaudemar, Vallouise - Pré de Mme Carles) et les nombreux refuges destinés à l’accueil des randonneurs/alpinistes.
Les loisirs et les activités ne gravitent pas uniquement autour de la montagne. Les torrents, les rivières et les cascades viennent étoffer l'offre pléthorique hivernale et estivale (rafting, kayak, nage en eau vive sur la Séveraisse, sur le Gyr et la Gyronde, cascades de glace à la Grave, canyons,
etc.).
Il faut aussi parler des libéristes, qui contemplent les paysages depuis les airs, les activités culturelles pour la découverte de ce pays au travers de
son histoire et ses histoires, de son architecture multiple et de ses espaces "naturels". Elles attirent de nombreux visiteurs gourmands de connaissances et de savoirs sur cette vie passée et présente en haute montagne.

Le camping de la Chapelle en Valgaudemar

Parking du Pré de Mme Carles, vallée de la Vallouise

L'économie touristique est capable d'engendrer et de générer une consommation massive de l'espace, de permettre la pratique de très nombreuses activités ludo-récréatives,
sportives et culturelles liées à la montagne et à l'eau dans un territoire où la vigilance est
trop souvent réservée aux espaces protégés.
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LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
Structures paysagères majeures

St Maurice en V.

La Chapelle en V.

La vallée habitée et traversée

La Grave

D'un côté façonnée par
le travail des hommes, de
l'autre sauvage et monumentale

Les vallées
habitées

Le massif sauvage
Un massif "entaillé" par
ses vallées singulières.
Territoire de la Haute
Montagne

Les Borels

Vallouise
Les vallées habitées
Réallon

Freissinières

Les vallées habitées
Vallées accès aux espaces de nature
sauvages du coeur du massif et à
ceux aménagés (stations de ski)

Les vallées sauvages
Discrètes et peu aménagées, elles sont à la fois
porte d'entrée et corridor naturel vers le coeur
du massif.
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LIVRE 2

III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

UP 8 - LES VALLÉES DES ÉCRINS

LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
"Les montagnes ne vivent que de l'amour des hommes. Là où les habitations, puis les arbres, puis l'herbe s'épuisent, naît le royaume stérile, sauvage, minéral ; cependant dans
sa pauvreté extrême, dans sa nudité totale, il dispense une richesse qui n'a pas de prix : le bonheur que l'on découvre dans les yeux de ceux qui le fréquentent" Gaston Rebuffat.
Il en est ainsi du massif des Écrins, sans l'amour des hommes et sans cette passion qui les animent, ce territoire de haute montagne n'aurait pas connu ses histoires dont les
paysages sont à la fois les témoins de traditions et d'une certaine modernité installant de surprenants face-à-face.
Le massif sauvage :
C'est en bout de la vallée et à partir de 1 500 m que commence cet espace sauvage dont les sommets prestigieux rayonnent bien au delà du territoire haut alpin : Barre des
Écrins, Pelvoux, de la Meije, Pic de l'Ailefroide et bien d'autres reliefs qui culminent à plus de 3 000 m. Ce territoire de montagne sauvage fait la part belle aux glaciers qui
recouvrent environ 11 000 ha du massif des Écrins. Ainsi le paysage se dessine au travers de règles qui sont celles de l'eau, de l'altitude, du froid et de la roche. Les glaciers sont
de calotte, suspendus, de cirque ou de couloir. En pleine régression, les géants de glace laissent apparaître aujourd'hui de nouveaux paysages de terre et de roche.
C'est le royaume d'une nature sauvage à l'écart des vallées habitées où les contraintes climatiques et édaphiques réduisent le nombre d'espèces florales et animales à partir de
l'étage nival (Artémisia nivalis Armoise des neiges 2 000 à 3 800 m, Leontopodium alpinum Edelweis 2 000 à 3 000 m, Lagopus muta Lagopède des Alpes jusqu'à 3 600 m, Lepus timidus Lièvre
variable jusqu'à 2 700 m). La présence humaine est encore réduite même si elle s'est accrue avec la "démocratisation" de la haute montagne. Seuls les chalets d'alpages et les
refuges attestent d'une occupation humaine temporaire.
Les routes carrossables s'arrêtent, souvent sur un parking, et se prolongent sous la forme d'une piste que seuls les ayants-droits sont autorisés à prendre.
Les vallées sauvages :
Discrètes et intimes, elles se distinguent des "vallées satellites" par une fréquentation plus réduite. Parfois vallons (Fournel, Couleau, Rabioux), elles sont relativement difficiles
d'accès par tout un chacun, pas de route départementale, uniquement des pistes ou des sentiers. Leurs paysages et leurs particularités se découvrent à l'occasion de balades
et de randonnées.

La vallée de la Sèveraisse en amont de La Chapelle en V.

La vallée du Drac Blanc, Gondouins

Le glacier Noir et la montagne des Agneaux

Les vallées habitées :
• la vallée de la Séveraisse - Valgaudemar :
A l'Ouest de l'Unité de Paysage, on lui prête des affinités avec les vallées himalayennes, peut être en raison de ses hauts sommets dépassant les 3 000 m (Pic des Souffles 3 098
m, l'Olan 3 564 m, les Rouies 3 589 m, les Bans 3 669 m ....).
Elle débute au hameau du Séchier entre la montagne du Petit Chaillol et l'adret des reliefs de Champ de Roussi pour finir plus à l'Est au chalet de Gioberney dans le spectaculaire
cirque de Vaccivier.
Étroite, écrasée par les abrupts qui plongent littéralement dans le cours d'eau de la Séveraisse, elle est dominée par les hauts sommets. Cette vallée qui semble peu hospitalière
a laissé malgré tout des espaces de respiration. Les villages et les hameaux se sont installés dans l'ancien lit du cours d'eau, dans les anciens cônes de déjection des torrents,
positionnés sur des replats ou accrochés aux pentes :
* Saint Maurice en Valgodemard dans l'ancien cône du torrent de Saint Maurice,
* les Andrieux et la Chapelle en Valgaudemar dans l'ancien lit de la Séveraisse,
* le hameau des Portes sur un petit plateau entre les versants prononcés du Pic des Ours et de celui de Carret.
Cette vallée très étroite laisse peu d'échappées visuelles, ne laissant par endroits que la place au cours d'eau et à la route qui doit creuser sa place (Tunnel de la barrière). Le
contraste entre l'adret et l'ubac est saisissant : sur l'ubac la forêt s'est déployée avec aisance jusqu'aux alpages, sur l'adret peu de végétation et plus de rocher avant d'atteindre
les prairies d'altitude. Cette vallée renferme de nombreuses cascades (de Combefroide, du Casset, de Muande, du Voile de la Mariée, du Lauzon) et torrents (de la Navette et les
Oules du Diable, du Bourg, du Rif du Sap ...).
• la vallée du Drac Blanc - Champoléon :
Elle est celle du Drac Blanc, en rive gauche le massif des Aiguilles de Cédéra et en rive droite le massif du Vieux Chaillol, des Choucières vertes et du Sirac. Large du village des
Borels jusqu'au hameau des Baumes, elle se resserre en remontant vers le Nord et le hameau des Clots jusqu'à son extrémité au refuge du Pré de la Chaumette. Dans l'évasement de la vallée se sont installés les villages et hameaux, étagés dans la pente pour le Chatelard, les Gondions et les Fermons, ou en bordure du cône de déjection du torrent de
Méollian pour les Borels. Les quelques surfaces encore cultivées se trouvent dans cette dilatation. La vallée reste très attachée à sa tradition d'élevage, à ses savoir-faire associés
(foire aux Tardons) et alpages (pâturage du Val Estrèche), même si les modes de gestion des troupeaux ont changé entraînant la disparition d'un mode d'occuper la montagne
(abris de berger, parcs à bestiaux...). Champoléon reste une vallée peu anthropisée avec encore la typologie d'habitat du hameau et du village. Elle est marquée par sa puissante
minéralité, par les roches volcaniques dont les traces persistent sur certains reliefs (Aiguille Perchée) et par les emportements historiques et actuels du Drac Blanc.
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LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
Les vallées habitées (suite) :
• La vallée de Réallon :
Vallée la plus méridionale de l'Unité de Paysage, encadrée par de nombreux sommets à plus de 2000 m, son territoire débute entre les Aiguilles de Chabrières à l'Ouest et le
Mont Guillaume à l'Est et le sommet de Moure Froide (2995 m).
Parmi toutes les vallées de l'Unité de Paysage, elle possède une grande originalité géologique : l'Oucane de Chabrières. Cette formation géologique est unique dans le massif
des Écrins faite de grandes crevasses rectilignes taillées dans le calcaire. Les torrents ont aussi créé des particularités : la marmite des géants du Chargès, les cascades de la
Pisse (Réallon) et de la Pissarote dans le ravin éponyme.
La forme en S de cette vallée installe l'alternance de bois et de milieux ouverts (champs, alpages) jusqu'au hameau des Gourniers, pour laisser place ensuite à la montagne
minérale parfois parsemée de quelques bois mais surtout recouverte de prairies naturelles.
Le paysage de la vallée est aussi celui des hommes et de ses occupations successives depuis l'âge du bronze par des tribus celtes. A côté des hameaux et villages, l'histoire
religieuse est à l'origine de chapelles (Nativité de la Sainte Vierge au Gourniers, Saint Jacques le Majeur à Méans...), oratoires et églises (Saint Pelade à Réallon). Ce patrimoine
religieux s'enrichit des ruines du fort de Réallon (XII / XIIIéme siècle) et sa tour carrée. Ce cadre paysager fait aussi la part belle aux activités touristiques et positionne au sud du
Parc National des Ecrins la station de Réallon.
• La vallée de la Biaysse - Freissinières :
Suspendue, isolée et cachée derrière son verrou glaciaire, la vallée raconte la période de glaciation à l'origine la plaine de Freissinières, ancien ombilic, et de ses lacs glaciaires.
Discrète et peu accessible, elle a ainsi garder la quiétude de ses espaces de nature. Elle est irriguée par la Biaysse depuis le hameau de Dormillouse où le cours d'eau naît de
la confluence du torrent de Chichin et de celui des Oules. Sur une vingtaine de kilomètres, cette vallée est d'une extraordinaire diversité de paysages qui se succèdent entre un
adret et un ubac en forte opposition : gouffre de Gourfouran, plateau du Pallon, plaine de Freissinières et des Bellons, combes, cascades (Torrent de la Pisse), pierriers (Les
Costilles, les Costes Noires). Certains secteurs de la vallée conservent leur trame agricole (au Plan et au Meyries), alors que d'autres hameaux ont vu disparaître ses terres par
abandon. Ces phénomènes de vallée se retrouvent sur les hauteurs avec la disparition des alpages et la fermeture du milieu par la forêt (Col d'Anon). La culture de cette vallée
s'est construite avec les histoires des hommes, leurs convictions et leurs ambitions (refuge des Lombards, vallée vaudoise, émigration, première "école normale d'instituteur" à
Dormillouse).

• Vallée de la Gyronde - Vallouise :
Elle est probablement la plus connue et celle qui se pratique le plus car elle permet à un grand nombre de "tutoyer"
le paysage sauvage du massif des Écrins. Urbaine et sauvage, c'est à partir du village des Vigneaux que débute
la découverte de la vallée habitée et "consommée".
Passé les Vigneaux, Puy Saint Vincent, station et village, apparaît sur le versant ubac du relief des Bruyères, puis
le village de Vallouise s'annonce avec l'urbanisation du hameau du Grand Parcher dans le cône de déjection du
ruisseau éponyme. Vallouise est un village ancien appuyé sur les contreforts du Puy Aillaud à la confluence du torrent de l'Onde et du Gyr. Le long du Gyr et la RD 994E, les hameaux et villages s'égrènent jusqu'aux Claux. Après
la vallée continue jusqu'à Ailefroide et se termine au pied du glacier Noir.
Cette vallée, aperçue depuis l'axe durancien, déploie deux séquences paysagères très différentes : fortement
anthropisée des Vigneaux aux Claux / sauvage et spectaculaire au franchissement du torrent d'Ailefroide.
Large, son fond de vallée associe espaces agricoles, zones de loisirs et urbanité quand les pentes douces accueillent sur leurs terrasses hameaux et stations de ski. Ses paysages se complètent des vallées secondaires
"précieuses" (L'Eychauda, l'Onde), d'une multitude de torrents, de ruisseaux et de rifs qui entaillent les versants du
Mont Brisson et du massif de la Blanche.
Étroite et secrète dans la forêt du torrent d'Ailefroide, elle est de plus en plus minérale après le hameau d'Ailefroide
pour devenir un long couloir jusqu'au pont du Ban, lieu de révélation et de découverte du massif, de ses glaciers,
arrière-plans du Pré de Mme Carles et de cette ancienne sagne du torrent de Saint Pierre (confluence de trois
torrents glaciaires).

La vallée de Vallouise
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La vallée de Réallon

La vallée de la Romanche

• La vallée habitée et traversée - la vallée de la Romanche:
Seule vallée traversée, elle donne accès à l'Isère entre le
massif de la Meije au Sud et le massif du Galibier et des
Grandes Rousses au Nord. C'est dans cette vallée que
l'Unité de Paysage trouve sa limite avec le département de
l'Isère.
Arrivé au col du Lautaret, la montagne vous aspire, omniprésente et monumentale avec les sommets de la Meije, du
Rateau et le Pic de la Grave.
Sur le versant opposé, ce sont d'autres paysages, ceux
des hommes. Cet adret, plus clément dans sa géomorphologie, a facilité l'implantation des hameaux et villages et a
déterminé les cultures en terrasses qui a donné cette trame
si particulière, caractéristique de la Haute Romanche.

LIVRE 2

III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

UP 8 - LES VALLÉES DES ÉCRINS

LES FACTEURS D'ÉVOLUTION DU TERRITOIRE
Dynamiques démographiques :
Exode rural important dès le début du XIXème siècle.
Depuis la fin des années 80, léger regain démographique, hausse de 25% sur la période 1975-2010.
Accroissement plus rapide du nombre de logements
que de la population : en 2011, 8 159 logements soit
2 fois plus de logements que d’habitants. 75% des
logements sont des résidences secondaires contre
45% dans le département ; 22% de résidences principales contre 49% dans le département et 3% de
logements vacants (6% pour le département).
Cette répartition confirme la vocation touristique de
l'UP. Le faible taux de logements vacants marque
son attractivité de ce territoire.

Dynamique des milieux / Risques naturels
Territoire de nature soumis à l'ensemble des aléas
et phénomènes naturels : avalanches, inondations,
crues torrentielles, écroulements et chutes de
pierres ou blocs, glissements de terrain.
Quotidiens, ils ont la capacité de bouleverser un
paysage rapidement, bouleversements parfois tragiques quand ces risques affectent les hommes et
leurs activités, un peu moins dramatiques quand ils
touchent les espaces de nature.

Évolution du parc de logements entre 1999 et 2011.

Accessibilité:
Malgré les contraintes du relief, UP bien desservie.
Grands axes périphériques et réseau de routes
départementales en cul de sac.
La RD 1091 accompagne la traversée de la vallée
de la Romanche jusqu'en Isère. Cet axe routier est
sous haute surveillance car il est le seul lien possible avec les routes principales qui alimentent le
département (RN et RD à grande circulation).
Les projets de voies se résument à la desserte des
nouvelles habitations ou à la reprise des enrobés
mis à mal par les conditions climatiques.

Intensité urbaine :
Territoire essentiellement montagnard, intensité
urbaine concentrée sur les quelques villages à l’Est
de l’Unité : Vallouise, Puy-Saint-Vincent, La Grave,
Les Vigneaux. Croissance de ces villages essentiellement due au développement des activités touristiques. Extensions urbaines à partir des centres
historiques.
A l’Ouest, les communes de Saint Maurice en Valgodemard et la Chapelle en Valgaudemar dépendent
davantage de l’Unité de la Vallée des Drac (SaintBonnet en Champsaur).
Au Nord, La Grave et Villar-d’Arêne sont principalement tournés vers le département de l’Isère et sa
ville la plus proche Bourg d’Oisans.

L'économie :
Agriculture :
La déprise agricole confirmée avec une tendance à
l’abandon des terres difficiles à cultiver et peu rentables. Diminution de moitié du nombre d’exploitations agricoles en 20 ans, idem pour les surfaces
agricoles et les terres labourables, excepté pour la
Haute vallée de la Romanche. Le Parc National des
Ecrins mène une politique incitative visant à préserver l’activité agricole au sein de son territoire :
poursuite par les agriculteurs des pratiques adaptées avec des contrats agro-environnementaux,
des gestions éco-pastorales pour préserver l'équilibre des milieux spécifiques à la haute montagne.
Industrie artisanat commerce
A Saint Maurice en Valgaudemar, seule activité de
type industriel : centrale hydro-électrique alimentée
par l'eau de la Séveraisse avec canalisations et
conduite forcée.
Tourisme, loisirs, services
Nombreux sites touristiques différenciés selon les
vallées :
• La Vallouise : tradition touristique très ancienne
avec tourisme d’hiver dès les années 1960 (stations
de ski Pelvoux et Puy-Saint-Vincent).
• La Romanche : développement du ski mais développement modéré du secteur des stations de La
Grave et Villar-d’Arêne.
• La Séveraisse : authenticité conservée grâce au le
développement de l’urbanisation limitée. Plutôt tourisme estival.
• Réallon : offre touristique tournée vers les sports
d’hiver.
Encadrement des activités touristiques par le PN
des Écrins. Pour l’alpinisme, l’escalade et le canyoning : comité de suivi animé par le Parc pour des
équipements préservant l’éthique des pratiques de
la haute montagne et l'intégrité du massif des Écrins.
Les refuges : améliorer leur intégration dans l’environnement (choix judicieux de production d’énergie,
amélioration de l’assainissement et de la gestion des
déchets, communication en faveur de l’éco-responsabilité des usagers....

Energie
Usines électriques au hameau du Pied du Col (commune de Villar-d’Arêne), aux hameaux les Claux
(commune de Pelvoux), à Saint-Maurice au lieu-dit
la Prairie et à La Casse (commune de Vallouise).
A noter également que l’Unité de Paysage est
vierge de toute ligne électrique Haute Tension excepté à l’extrême Ouest (ligne électrique depuis
l’usine électrique de Saint-Maurice vers l’UP de la
vallée des Drac).

Politiques de gestion et de protection:
La plus importante : le Parc National des Ecrins
et de sa zone centrale soumise à une réglementation stricte de préservation. L'Unité de Paysage
n'intègre pas toutes les limites de cette zone mais
s'inscrit en totalité dans l'aire d'adhésion. Définition
d'orientations de protection, de mise en valeur et
de développement durable et des moyens à mettre
en oeuvre" (Article L 331-3-1 du code de l'environnement).
Trois réserves naturelles nationales (Combeynot,
Torrent de St Pierre, Haute Séveraisse),
Plusieurs ZNIEFF (Code 05-100-14, 05-100-18,
05-101-101,), le réseau Natura 2000 avec les ZPS
"Directive Oiseaux" (Les Ecrins) et les ZSC "Directive Habitat" (Valgaudemar, Vallon des Bans Vallon
des Fournels, Combeynot Lautaret Écrins, Plateau
d'Emparis Goléon).

Degré d'incidence du facteur d'évolution dans la transformation des paysages :
fort
moyen
faible

19
Département des Hautes Alpes - Réactualisation de l’atlas des paysages - 2014

LES DYNAMIQUES D'ÉVOLUTION DES PAYSAGES
ANALYSE DIACHRONIQUE 1999-2014

Les vallées des Écrins en 2014

Bois :
Une couverture forestière qui gagne dans toutes les vallées.
Espaces ouverts
Alpages et prairies d'altitudes en régression.
Agriculture
Terres éloignées prioritairement abandonnées. Recul de la surface agricole sauf Haute Romanche
Urbain :
Une vallée celle de la Vallouise qui confirme sa tendance au développement urbain notamment dans la
périphérie de son chef lieu et cela jusqu'au village de St Antoine.

Les vallées des Écrins en 1999

Grand domaine skiable

Stations villages

Urbanisation
Espaces cultivés
Prairies d'altitude / alpages

Limite du département

Boisement
Enfrichement des milieux ouverts
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UP 8 - LES VALLÉES DES ÉCRINS

LES TRANSFORMATIONS DES PAYSAGES

Entrée Sud du village de Villar Loubière
1999

2014

La Casse - Vallouise
1999

2014

Le Villard - Vallouise
1999

2014

L'Unité de Paysage des vallées des Écrins est essentiellement composée d'espaces de nature, beaucoup difficilement accessibles, laissant supposer que les transformations seraient peu visibles et pourtant il n'en n'est rien.
La haute montagne subit malgré tout des modifications très importantes, avec le recul net des glaciers. Ces milieux de glace et de neiges éternelles disparus font place à la roche qui se découvre puis se pare progressivement d'une végétation discrète et pionnière. Parfois ce recul associé à la fonte massive du manteau neigeux donne naissance à des lacs. Cette montagne sauvage se transforme : le réchauffement climatique aidant, cette mutation s'accélère et les constats se font aujourd'hui
sur des temps courts.
Les vallées habitées se transforment pour satisfaire aux besoins des activités de loisirs et récréatives. Cette transition se lit sur le parcellaire agricole et les structures villageoises, qui ont dû s'étendre au-delà des centres historiques pour accueillir
de nouveaux arrivants et de nouvelles économies.
Ces bouleversements sont survenus sur deux périodes : celle de l'exode rural qui a vidé ce territoire de ces agriculteurs et celle de l'amorce du tourisme alpin et de l'or blanc. Le paysage s'est d'abord transformé au début du XX eme siècle pour accueillir
les randonneurs. C'est ainsi que les premiers refuges et les premiers hôtels ont été construits. Puis le tourisme hivernal a pris possession des pentes et des alpages avec les stations de ski. Cette économie de "l'Or blanc" a changé le visage des
vallées et modifié les pratiques de la montagne. Auparavant contemplées, elles deviennent "exploitées". La période de 1930 à 1990 est l'apogée de la création des stations, tout d'abord aux abords des villages, comme Puy Saint Vincent 1400, station
village en 1968, puis en dehors de toute urbanisation celles dites "industrielles" (Puy Saint Vincent 1600 en 1974).
Pour autant les transformations de ces vallées ne sont pas uniquement le fait du ski car les pratiques estivales sont aussi responsables de nouveaux aménagements : aux abords des cours d'eaux (plans d'eaux), des villages (groupement d'habitations). Le paysage de ces hautes vallées est bien dans un processus de changements de plus en plus rapides pour satisfaire les attentes des habitants, des visiteurs et la nécessité de conserver ces vallées vivantes.
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LES ENJEUX PAYSAGERS
Les vallées satellites :
Elles ont en commun les caractères de la haute montagne et pourtant toutes différentes avec des paysages propres aux dynamiques naturelles et aux actions humaines.
Confrontées aux mêmes difficultés (affaiblissement d'un système agricole, territoire "carte postale") et aux mêmes problématiques (fréquentation touristique importante, politiques d'aménagements décalées, réchauffement climatique, fermeture des milieux), ces territoires et leurs habitants se retrouvent confrontés à des réponses "globalisantes"
qui effacent le caractère et la spécificité de chaque site et de chaque village.
Alors qu'au XIXéme siècle, leur isolement obligeait les populations à s'adapter, la volonté économique d'aujourd'hui axée sur le tourisme tend vers leur banalisation.
Certes le tourisme est un bienfait pour ces vallées qui ont vu le nombre de leurs habitants chuter et leurs paysages se transformer avec les départs en masse des paysans.
Les nouvelles pratiques agricoles et sylvopastorales ont aussi bouleversé un paysage hérité de pratiques multiséculaires.
La montagne cultivée, sur des pentes vertigineuses, avec ses terrasses d'altitude s'est vue délaissée au profit de terres plus basses et plus accessibles aux machines. Sa
faible rentabilité a amplifié ce phénomène de déprise, laissant un grand nombre de terrains à la friche et de fait aux possibles investissements (extension urbaine, complexe
immobilier touristique, station de ski, espace de loisirs, etc.).
Le changement climatique est aussi un facteur qui va profondément changer le visage de la haute montagne : recul des fronts glaciers, apparition de lacs, révélation de
nouvelles "terres" mais aussi la remontée des étages de végétation au delà de leurs limites actuelles.

La vallée de Vallouise

Un des enjeux majeurs est encore celui de l'agriculture et des agriculteurs. Ces gens de la terre ont depuis toujours aménagé et conditionné le sol support, selon leur besoin
et celui des autres, travaillant des terres qu'ils avaient prises à la forêt et entretenues avec leur troupeau, modifiant le paysage à l'échelle de temps des saisons. Ils avaient
ainsi donné l'image d'une montagne apprivoisée, gérée, animée et rythmée par les travaux des champs et par le va-et-vient des troupeaux entre la vallée et les alpages. Audelà d'une certaine nostalgie, cette activité agricole propre à chaque vallée a favorisé la diversité des milieux.
Cependant le constat est sans équivoque : le paysage agricole d'autrefois n'est plus et malgré la prise de conscience et le retour de jeunes agriculteurs, les milieux ouverts
se referment avec une progression de l'enfrichement et une reconquête forestière fortes.

Les vallées des Écrins connaîtront de nouveaux paysages qui doivent impérativement se construire avec les
agriculteurs d'aujourd'hui, les seuls à pouvoir préserver un milieu ouvert existant ou à en créer de nouveaux si
nécessaire.
Dans cette évolution du paysage, certains secteurs sont plus affectés que d'autres : fonds de vallées et particulièrement les cônes de déjection des torrents, contreforts et de leurs terrasses. Ces espaces reçoivent l'urbanisation filante. Les formes groupées des villages explosent avec un étalement urbain sur les terrains délaissés
par l'agriculture. Quand les aléas naturels contraignent cet étalement, les constructions prennent d'assaut les
coteaux.

Le col du Lautaret

La vallée traversée :
La vallée de la Séveraisse

Elle est la seule à pouvoir présenter, depuis un axe routier majeur, la dimension spectaculaire et grandiose de
la haute montagne.
Difficile d'imaginer que cette face nord du massif des Écrins puisse se transformer et pourtant les glaciers de la
Grave et de la Meije reculent eux aussi.
Les paysages agraires du versant Sud se transforment alors que la physionomie des bourgs et hameaux semble
figer, laissant envisager peu d'enjeux urbains. Ceci n'empêche pas d'être vigilant sur les projets à venir.
L'attention doit se porter sur la fréquentation touristique de masse de lieux en raison de leur intérêt paysager
notoire : points d'arrêts, de stationnements et de découverte le long de la RD 1091.
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La vallée de Vallouise
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LES ENJEUX PAYSAGERS
Le massif sauvage :
C'est la zone entièrement protégée par le Parc National des Ecrins. La transformation de ce massif est le fait des dynamiques naturelles avant tout, auxquelles il faut ajouter
les conséquences d'une période de réchauffement climatique qui s'affiche au travers du recul des glaciers et d'une modification de la distribution des espèces.
Cette modification du climat, très rapide et de grande amplitude, a des conséquences perceptibles : fonte des glaciers, remontée de la limite entre étages de végétation.
Les espaces agricoles, prairies de fauche alpages, subissent les aléas climatiques répétitifs responsables de la disparition d'espèces végétales et l'apparition de nouvelles qui
modifient l'aspect visuel de la pelouse alpine et sa qualité nourricière pour les troupeaux.
Pour autant, le réchauffement climatique ne peut être le seul responsable. La déprise agricole et le changement des pratiques est à associer aux changements climatiques.
Pour ces raisons évoquées, les paysages de haute montagne se transforment et il faudra accompagner ces évolutions pour s'adapter et peut être revoir les moyens de
"consommer" ce territoire de haute montagne.
L'agriculture de montagne est probablement l'un des enjeux majeurs sur ce territoire. Cette pratique vivrière cautionne une biodiversité riche comme elle participe à rendre ce
territoire accessible et lisible.
Toutefois, il faut éviter toute nostalgie mais prendre acte de cet héritage pour bâtir, avec les nouveaux agriculteurs, le paysage agricole de demain : plus respectueux de son
environnement fragile, utilisant toutes ses économies dès lors qu'elles ne génèrent pas de nuisances, qu'elles n'affaiblissent et n'épuisent pas leurs milieux.
Dans ces perspectives d'accompagnement, d'actions et de contrôle le Parc National des Écrins est certainement l'un des acteurs le plus pertinent pour conduire le devenir et
l'avenir de ce massif avec les hommes qui y vivent.

Torrent de Saint Pierre - Vallée de la Vallouise

Les vallées sauvages :
Les traces d'occupation et d'exploitation par l'homme sont pourtant encore bien présentes (anciennes mines
d'argent au Fournel, anciennes ardoisières à Couleau - Rabioux) mais révolues. La nature a repris ses droits.

Pic des Aupillous et pic Jocelme - Vallée du Valgaudemar

Encore préservées de l'affluence touristique, ces vallées ont l'avantage de ne pas être raccrochées directement
aux grands axes de déplacements de la vallée de la Durance.
Méconnues ou tout simplement peu connues, elles pourraient, pour certaines d'entres elles, être classées ou
directement associées au coeur du Parc National des Ecrins. Le risque encouru pourrait être lié à la surfréquentation et à ses conséquences : dégradation des milieux par piétinement, aménagements succincts et peu
qualitatifs, stationnement sauvage...

Barres rocheuses - Vallée de Champoléon

Il y a pour ces lieux un fort enjeu de préservation des milieux et des paysages : préserver du public, mise en
défend, organiser la pratique des lieux au delà d'une signalétique de chemin de randonnée...
Ces vallées sont pourvues de trésors géologiques (demoiselles coiffées, cheminées de fées), de curiosités "hydrologiques" (cascades, marmite de géants), d'un capital faunistique et floristique important et de particularités
humaines (ardoisières, mines d'argent).
Ces vallées restent aussi marquées et coutumières de pratiques sylvicoles sur les ubacs et pastorales en montant vers les alpages.

Les empreintes des dynamiques naturelles sur les versants

Demoiselles coiffées - Vallée du Rabioux
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CARTE DES SENSIBILITÉS ET DES VIGILANCES
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LES PRÉCONISATIONS PAYSAGERES
Proscrire:

Grand domaine skiable
Tous projets et toutes architectures qui pourraient rompre avec le caractère paysager, architectural et urbain de chaque vallée.
Grand domaine skiable

UP 8 - LES VALLÉES DES ÉCRINS

Limite du département

Grand domaine skiable

Stations villages
Toutes interventions sur le territoire qui seraient susceptibles d'affaiblir, de contredire et de s'opposer aux caractères montagnards

des vallées et de leurs espaces associés.

Stations villages

Stations villages

Limite du département

Limiter:

Limite du département

du département
L'urbanisation dans les fonds de vallée, sur les plateaux et sur les adrets au traversLimite
des documents
de planification urbaine en s'appuyant sur les formes groupées des villages

et hameaux historiques, en considérant le socle support comme élément fondamental du projet de construction.
Maintenir :
L'agriculture, l'arboriculture, le maraîchage en fond de vallée
Cascade du Casset - Vallée du Valgaudemar

Les prairies de fauche, pâturages et les alpages sur les versants, les plateaux et vallées d'altitude
Des coupures vertes au sein de la densification urbaine
Préserver et mettre en valeur :
Les sites inscrits et classés, les sites et lieux à forte fréquentation touristique et saisonnière (Chemin d'accès, parking,
aire d'accueil, zone de stationnement en fond de vallée, etc.)
Les espaces ordinaires comme extraordinaires, les curiosités géologiques, les milieux naturels vecteurs d'activités sportives
(cascades, canyons, torrents, rivières, cascades de glace, etc.)
Accompagner

La vallée de la Romanche et le hameau de Pied de Col

Les projets d'aménagements et les nouvelles constructions dans une recherche qualitative et esthétique de réalisation
(environnement, architecture, paysage).
Les extensions des domaines skiables en adéquation avec le milieu et au regard du sol support.
Les traversées de bourgs et entrées/sorties de village pour assurer la sécurité des habitants et des visiteurs.
Les aménagements et réaménagements des stations de ski : partage des espaces publics et véhicules, des zones de stationnements, des besoins saisonniers (saison estivale
- saison hivernale);
Le traitement des espaces au pied des pistes (grenoullières, sécurisation des arrivées de pistes proches des routes, etc.)

Le village des Vigneaux - Entrée de la vallée Vallouise
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LES SCENARII D'ÉVOLUTION
Il est important de noter, d'après l'analyse des cartes de 1999 et 2014, que chaque vallée évolue selon des facteurs géologiques, géomorphologiques et sociétaux qui leur sont propres et sous l'influence des infrastructures et des pôles urbains
qui leur sont proches.
Ainsi, si la fermeture des espaces ouverts sur l'ensemble de l'Unité de Paysage est facilement envisageable, cette possible
évolution du paysage d'une vallée à l'autre prendra des "visages" très différents.
L'enfrichement et la reconquête du milieu forestier sur les espaces agricoles délaissés et abandonnés installeront les nouveaux paysages.
Les transformations du paysage ne seront pas uniquement associées à la reconquête par la forêt, les changements proviendront également du développement urbain et des besoins touristiques car cette activité participe à la diversité des
paysages, même si celle-ci a tendance à s'uniformiser, et plus particulièrement parce qu'elle contribue à installer dans ces
espaces de montagne les images d'un cadre de vie "idéal" tant rechercher par les citadins.
Les dynamiques naturelles sont ici capables de remanier fondamentalement une portion de vallée, de versant ou de relief
(avalanche, fonte des glaciers, éboulement...), phénomènes de plus en plus amplifiés.

2014

T + 5 ans

T + 15 ans

AVERTISSEMENT
Les scenarii présentés s'appuient sur des processus de mutation des paysages mis en évidence par une analyse objective des données disponibles. Ils ne constituent en aucun cas une évolution voulue ou souhaitée.
Ils alertent d'une possible transformation si les décisions en termes d'aménagement du territoire n'affirment pas une vraie préoccupation de préservation des paysages.
Ils incitent à une vigilance paysagère orientée vers la sauvegarde de la qualité des paysages, source de développement économique et social.
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LES SCENARII D'ÉVOLUTION
Scenario 1 :
Ce scenario illustre la poursuite d'un processus déjà engagé, à savoir l'étalement urbain d'une vallée sollicitée, celle de
Vallouise.
L'habitat individuel continue sa conquête des versants. Cependant le relief contraignant par endroits le ferait s'agglomérer
aux endroits les plus propices et encore libres.
La forêt de son côté poursuivra sa reconquête des terres agricoles abandonnées.
La variété des paysages se trouverait progressivement réduite à deux motifs : habitat et forêt.
Il faut associer à cet étalement urbain le phénomène d'imperméabilisation des sols, les nécessaires voies de desserte qui
seront créées dont les terrassements pourraient impacter fortement les paysages si elles s'installent en force...
L'enchevêtrement de conséquences pourrait être conséquent : débordements des torrents et ruisseaux plus destructeurs
en raison de la diminution de la capacité d'absorption des eaux de ruissellement par les sols rendus imperméables, glissements de terrain et pour finir un paysage mité, constellé d'habitations.

2014

T + 5 ans
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T + 15 ans

AVERTISSEMENT
Les scenarii présentés s'appuient sur des processus de mutation des paysages mis en évidence par une analyse objective des données disponibles. Ils ne constituent en aucun cas une évolution voulue ou souhaitée.
Ils alertent d'une possible transformation si les décisions en termes d'aménagement du territoire n'affirment pas une vraie préoccupation de préservation des paysages.
Ils incitent à une vigilance paysagère orientée vers la sauvegarde de la qualité des paysages, source de développement économique et social.
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LIVRE 2

III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

UP 8 - LES VALLÉES DES ÉCRINS

Compte tenu des évolutions constatées, il est facile de se projeter dans les possibles évolutions des vallées des fonds de
vallées gagnés par les extensions urbaines mais aussi celles des contreforts ou des plateaux.
Ce déploiement urbain répond aux demandes des futurs résidents, au nécessaire développement des infrastructures touristiques, extension des domaines skiables, aménagements connexes aux activités ludo sportives et ludo récréatives, etc.
Conjointement, la forêt remonte de la vallée pour conquérir les pentes délaissées et abandonnées de ses pratiques agricoles.

2014

T + 5 ans

T + 15 ans

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