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UP 10 - LES VALLÉES DE LA CLAREE

Introduction
Fiche d'identité :
Superficie de l'unité : 246,6 km2

Liste des communes :

Nombre d'habitants : 765 habitants source INSEE 2010
Densité : 3,1 habitants au km2 contre 24,7 pour le département.

Névache 			
Val des Près			
La Salle les Alpes

348 hab.
541 hab.
Limite Parc National des Ecrins

Montgenèvre
Les vallées de la Clarée sont des territoires où le patrimoine naturel, architectural, culturel et humain forme
l'équation d'un espace qualitatif et parfois exceptionnel.
Frontière avec l'Italie et la Savoie, l'Unité de Paysage se
caractérise par une vallée majeure, celle de la Clarée qui
prend naissance au pied du versant des Rochilles et la
vallée Etroite encadrée par des sommets et leurs pentes
escarpées (Pointe Gaspard, Pointe Muratière, ...).Ce territoire de vallées et de reliefs couvre une vaste étendue
de plus de 240 km2 partagée principalement entre deux
communes celles de Névache et de Val des Près.
Névache, commune de 7 hameaux avec celui de Plampinet le plus au Sud et le plus bas en altitude (1480 m) et
un village celui de Névache perché à 1600 mètres d’altitude. La commune de Val-des-Près est la plus importante
en nombre d'habitants, elle est aussi la mieux située au
débouché de la vallée.
L'unité paysagère des vallées de la Clarée est la vallée
de la Clarée, sa rivière éponyme et la vallée Étroite
(valle stretta) qui avant 1947 était italienne.

L'espace nordique de Névache au printemps

Ce sont quatre communes qui forment le territoire de l'Unité Paysagère des vallées de la Clarée.
Il en est ainsi de Névache avec ses sept hameaux : Plampinet,
Roubion, Sallé, Fort Ville/Le Cros, Ville Basse, Ville Haute et les
Granges de la Vallée Etroite et des 2 hameaux Le Rosier, et le
Chef-lieu Val des Prés (partie concernée par l’unité paysagère).
Les autres communes de l’unité paysagère sont des parties inhabitées des territoires de Montgenèvre (4,4% de la surface de
l’UP) et de la Salle-les-Alpes (3,1% de la surface de l’UP).

Limite Parc Naturel Régional
Périmètre Sites Inscrits
Névache
Plampinet

Périmètre Sites Classés
Réseau Natura 2000 :

Val des Près

Zone Spéciale de Conservation
Zone de Protection Spéciale

Cette Unité Paysagère ainsi cartographiée dans l'Atlas
2014, correspond à l'Unité Paysagère N°11 du Briançonnais et de sa sous unité N°3 Clarée / Vallée Etroite

La population a plus que doublé entre 1968 et 2010 (source
INSEE 2010) passant de 345 à 889 habitants (la Vachette
comprise) soit un ratio supérieur à la hausse de la population en 40 ans (+1,6 habitants par an en moyenne alors
que dans le même temps le département comptabilisait
une hausse de 0,5 habitant par an en moyenne).
Cette hausse est à relativiser par rapport au nombre d’habitants initial et à une densité de population relativement
faible.

Le hameau de Plampinet et le relief du Guion

Politiques de gestion et de protection :
NATURA 2000 ZSC Clarée.
Protection des sites
Le site classé de la vallée de la Clarée et de la vallée Etroite
Les sites inscrits
Chalets de Laval à Névache - Lacs et leurs abords dans les communes de Névache et de la Salles-les-Alpes
Plans et chalets de Fontcouverte et du Jadis - Chalets de Lacha et de la Meuille à Névache
Chalets de Lacou et du Verney à Névache - Chapelle Saint-Benoit à Névache - Hameau du Sallé à Névache
Eglise et cimetière de Pamplinet.

La haute vallée de la Clarée et les crêtes du Queyrellin

La plaine de Névache et Ville Haute
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Névache
Plampinet
Val des Prés

Le Rosier
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Présentation

• LE SOL SUPPORT :
Les formes de relief :
Hauts reliefs qui encadrent la vallée avec des sommets à plus de 3 000 m : Mont Thabor 3 178 m,
Pointe des Cerces 3 098 m, Tête Noire 2 922 m, Pointe Balthazar 3 153 m, Mont Chaberton 3 138 m. Vallée
"couloir" avec des zones de respiration plus ou moins distendues et vallée étroite.
Les sols :
C'est le travail effectué par les glaciers et les torrents ; support en fond de vallée aux espaces agricoles et
sur les pentes aux boisements.
Le couvert végétal :
Pins et mélèzes sont les principales essences d’arbres rencontrées et installées selon leur adaptation à
l’altitude et en fonction de l'exposition des versants (adret/ubac).
• LA COMPOSANTE ANTHROPIQUE
Les formes urbaines :
Ce sont celles des villages et hameaux de montagne autrefois dispersés. C’est aussi l’habitat isolé qui fait
parfois son apparition dans les hautes vallées (refuges, chalets d'alpages). L'architecture militaire, ses forts
comme celui de l'Olive mais aussi tout une pléïade de petites constructions (pilules, blockhaus antichar,
abris dortoirs). Les infrastructures du domaine de la station de ski de Montgenèvre.
Les terroirs agricoles :
Petit parcellaire, estives et parcours pour les troupeaux d’ovins.
Expression sociétale :
Transfontalier, intra-vallée. Vallée en cul de sac. La vallée protégée classée Grand Site.
• LE FONCTIONNEMENT :
Le chemin de l'eau :
Une rivière la Clarée, affluent de la Durance. Un bassin versant celui de la vallée Etroite qui alimente le pays
voisin l’Italie (Rau de la vallée Etroite).
Les chemins des hommes :
La Route Départementale N°994G et la RD 301T qui s'enfonce jusqu'au refuge de Laval dans la haute vallée
de la Clarée. RD 1t qui franchit le col de l'Echelle, direction l'Italie par la vallée Etroite. Ce sont les nombreux
GR, PR, sentiers et chemins de montagne qui font le bonheur d'un large public.
Échanges avec les unités limitrophes :
La vallée de la Guisane à l'Ouest par le col du Granon et la vallée de la Haute Durance au Sud par la RN 94.
• LES CONTOURS :
Les lignes de crêtes et sommets. Des massifs aux noms évocateurs qui affirment reliefs et dépressions (Massif
des Cerces).
• AMBIANCE PAYSAGÈRE
Territoire d’altitude, vallée plus moins étroite, rivière majestueuse. Des paysages à la fois humains et naturels pour
une vallée originelle et vraie.

Carte postale ancienne du hameau de Plampinet.
Carte N°1488 Editeur Eugène ROBERT Grenoble
Site internet Cartealpes.fr

Plampinet en 2014

La Clarée est la vallée la plus septentrionale des Hautes Alpes, limitrophe avec la Savoie, qualifiée de "la plus belle vallée
des Alpes occidentales". Elle est aussi la preuve imagée et authentique du "schéma" des vallées étroites et en "cul de
sac" de ce département. Ce territoire préservé et protégé démontre que les richesses patrimoniales, naturelles, culturelles et agricoles sont les supports à la vie quotidienne des habitants d’un territoire quel qu’il soit. Cette nature sauvage
ou domestiquée, les traditions, les usages sont ici le patrimoine paysager des générations actuelles et futures.
La vallée de la Clarée a beaucoup fait parler d’elle dans les années 70 à 90 en raison des différents projets d’aménagement : le percement du Col de l’Echelle et le projet d’exploitation des mines d’uranium. Les conflits furent sévères au sein
même de la population locale et prirent une ampleur qui dépassa largement les frontières de la vallée.
L’histoire humaine de cette vallée trouve une résonance dans le combat mené par les habitants et notamment par Emilie
Carle pour protéger ces espaces de nature sauvage et sauvegarder cette culture de vallée.
Aujourd’hui cette vallée à l’accès unique et cette vallée unique, fait la démonstration que l’on peut se trouver à l’écart des
grands axes de déplacement sans pour autant voir son territoire décliner.
Une seule route départementale dessert toute la vallée de Val des Près jusqu’à Névache, des routes départementales
secondaires qui permettent la découverte des vallées affluentes uniquement en période estivale, voici le tableau du
réseau viaire.
Classée et protégée au titre de son patrimoine naturel et humain depuis 1992, les acteurs locaux aspirent à une reconnaissance de plus grande ampleur en intégrant le Réseau Grand Site de France.
Victime de sa notoriété, la vallée est sous conditions d’usages car fragile pour le maintien d’un équilibre entre
pratiques touristiques et lieux de vie des populations "habitantes".
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CE QUI FAIT PAYSAGE - CARACTÈRES PHYSIQUES
LE SOCLE SUPPORT

Les horizons des vallées de la Clarée

Pic de la Moulinière
Pointe des Cerces

Pointe de Névache
Roche Château

Pointe Melchior
Mont Thabor

Cime de la Planette

Le massif du Mont Thabor au Nord de l'Unité de Paysage

La roche est omniprésente aussi bien dans la construction des reliefs que dans les couleurs qu'elle installe dans les vallées.
Sur un plan géologique la vallée de la Clarée est formée en son fond d'alluvions fluviatiles récentes. Il faut aussi noter les nombreux
cônes de déjection, d'éboulis et d'accumulations torrentielles installés en pied de versant. Ces éléments structurels marquent profondément et fortement le paysage, soit par une appropriation humaine (espaces agricoles de la Draye et du Rosier) soit par les pierriers
témoins d'une érosion active.
Les formations minérales sont principalement constituées de roches sédimentaires associant dolomies, calcaires dolomitiques et cargneules du Trias qui dessinent les pentes, les escarpements et les versants.
Ces vallées ont été également façonnées par les glaciers (faciès morainiques du vallon du Granon, versant rive droite au-dessus du
village de Val-des-Prés) avec des actions fortes qui ont laissé tout une succession de verrous, d'ombilics et de vallons suspendus
aujourd'hui parcourus par la rivière.
La diversité géologique de cette vallée au profil fluvio-glaciaire explique l'hétérogénéité des paysages minéraux de l'Unité de Paysage
dans une architecture qui trouve sa définition au travers des cônes d’éboulis, des escarpements, des ravines et reliefs ruiniformes, des
pentes raides, des arêtes, des falaises ...
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Le sol support :
Il est celui qui construit les multiples tableaux paysagers de l'Unité Paysagère des vallées de la Clarée.
En fond de vallée c'est un alternat entre terres de cultures établies sur des alluvions fluviatiles récentes, des prairies
humides, des zones de marécages, des espaces bocagers (marais du Rosier) et des boisements. C'est aussi des sols
composés d'alluvions torrentielles et de dépôts glaciaires accompagnés par des amoncellements tourbeux dans des
secteurs marécageux (marais de Névache et zone inférieure du Bois Noir).
Cônes d'éboulis et d'accumulations torrentielles en pied de versant viennent compléter cette diversité des sols.
Sur les pentes et les versants ce sont les espaces forestiers et le milieux rocheux qui dominent et installent ainsi un
paysage aux contrastes forts. Plus haut, une fois l'étage forestier dépassé, ce sont les paysages d'altitude qui s'ajoutent
à la diversité des milieux des vallées. Les terrains sont alors support à des fruticées, de landes subalpines, des prairies
alpines et des pelouses.
Le sol support est aussi celui de l'urbanisation installée principalement dans le fond de vallée. Val des Près, Rosier,
Plampinet, Névache, Roubion et d'autres hameaux forment cette structure urbaine qui a pris position à côté des terres
les plus fertiles.
Ce socle support a contribué également à la mise en place de chalets d'altitude et de refuges, exemples concrets d'un
habitat adapté à son milieu.

Fond de vallée cultivé, versants boisés et hauts sommets en arrière-plan

La monumentalité des reliefs, les Aiguilles de Queyrellin.
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CE QUI FAIT PAYSAGE - CARACTÈRES PHYSIQUES
L'EAU

La rivière de la Clarée dans sa traversée de la séquence paysagère de la basse vallée :
Gravières et ripisylve accompagnent le cours d'eau dans un périple qui débute à 2 433 m d'altitude au lac de La Clarée pour ensuite finir
son chemin à la croisée du ruisseau de la Durance.
Cette rivière sauvage (La Clarée), n'en reste pas moins sous contrôle des hommes et de leurs aménagements pour éviter la divagation
du cours d'eau (enrochements, digues).

Le travail de l'eau est pour partie la résultante des dernières glaciations. Vallées au profil fluvioglaciaire, vallons glaciaires d'altitude, verrous glaciaires, dépôts glaciaires et moraines c'est dans
cette mesure que l'eau sous sa forme solide a fortement contribué à la physionomie actuelle de
la vallée.
Cette lecture serait incomplète, sans parler des nombreux lacs d'origine glaciaire qui ponctuent
le paysage d'altitude de leur mille couleur et reflets. Véritables perles dans un écrin minéral,
incroyables milieux de vie dans un espace souvent hostile, ces lacs d'altitude font partie des
trésors fragiles de la vallée.
En surface, l'eau est partout : ruisseaux (Rau de Buffère, rau du Chardonnet ...), torrents (torrent
de Roubion, torrent des Acles, ...), ravin (Ravin du Longet), rivière de la Clarée et marais caractérisent et qualifient son adaptation au relief. Si elle s'adapte au relief, elle participe encore à
modeler le paysage par ses actions physiques et mécaniques (érosion, ravinement, avalanches).
Il est intéressant de noter que les réactions physico-chimiques entre l'eau et la roche modifient le
goût de l’eau : sur l’adret de la haute vallée elle est plus douce que sur le côté ubac où elle s’avère
plus dure et plus calcaire. L’influence du Trias au Sud s’oppose à celle des schistes houillers au
Nord.

8
Département des Hautes Alpes - Réactualisation de l’atlas des paysages - 2014

LIVRE 2

III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

LA VÉGÉTATION
L'altitude s'étageant de 1 200 à plus de 3 000 m , ce sont plusieurs étages de végétation qui sont représentés, du mon-

UP 10 - LES VALLÉES DE LA CLAREE

Présentation

tagnard au nival en passant par le subalpin et l' alpin et nival.
La variété des strates de végétation rencontrées étaye l'intérêt majeur de la flore de ces vallées. A ces familles de végétaux s'ajoute le cortège des espèces ripicoles : saules (Salix pl. sp) et aulnes blancs (Alnus incana) associés à des boisements de feuillus où le pin sylvestre (Pinus sylvestris) amorce la formation de la pinède.
Entre 1200 et 1600 m, le pin rencontre le sapin (Abies alba) à l'étage montagnard. Ensuite, Pin à crochet, (Pinus uncinata), Mélèze (Larix decidua), Epicéa (Picea avies) et Pin cembro (Pinus cembra) forment les principaux boisements de
l'étage subalpin avec des faciès très différents selon qu'ils se trouvent à l'Adret ou à l'Ubac (Bois Noir / Forêt domaniale
de la Clarée).
Puis les étendues herbeuses couvrent les pentes, royaume des pelouses alpines et des alpages sur des sols calcaires
ou acides décalcifiés avec leurs espèces végétales associées.
Entre cet étage alpin et l'étage minéral, une végétation spécifique s'est implantée dans les éboulis et milieux rocheux.
Tous ces milieux du plus commun au plus rare abritent un grand nombre d'espèces à forte valeur patrimoniale :
48 espèces végétales déterminantes ont été répertoriées dont 16 sont protégées au niveau national et 20 sur la liste de
la région Provence Alpes Côte d'Azur (Saxifrage biflore, Tozzie des Alpes...).
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES PAYSAGES CONSTRUITS ET HABITÉS

Haute vallée de la Clarée, la micro centrale électrique de Debaret

Anciennes cultures en restanques, versant sud Biaune

La découverte de l'Unité de Paysage s'inscrit dans la lecture de cette vallée à fond plat. Son profil résulte du travail d’érosion des glaciers du Quaternaire, caractérisé par les structures géomorphologiques des domaines piémontais / austroalpin et briançonnais.
Ce socle géologique, les dynamiques abiotiques et biotiques comme la présence humaine ont construit ce paysage de
vallée marqué par des séquences bien identifiées. Ici la nature et les hommes ont écrit les limites de territoires.
La Haute vallée de la Clarée qui débute au verrou de Lacou et se déroule dans une succession de paliers constitués des
lits comblés d’anciens lacs glaciaires reliés par des gorges dans lesquelles la Clarée forme des cascades. Cet espace de
nature est ponctué de nombreux chalets d'alpages, parfois transformés et réhabilités pour de nouveaux usages (gîtes,
résidences)..
La Moyenne vallée est principalement composée par la plaine de Névache jusqu'au hameau de Plampinet. Cette séquence est à elle seule un résumé de l'histoire humaine et de l'évolution des pratiques dans la vallée de la Clarée. Signes
visibles de ce processus, les constructions prennent la place d'une agriculture en régression.
La Basse vallée est la partie la plus habitée de la Clarée profitant de la proximité de Briançon et de Montgenèvre. C'est
la porte d'entrée dans l'Unité avec notamment l'Iscle du Rosier.
Mais l'Unité de Paysage de la Clarée n'est pas seulement ces trois séquences paysagères ; il faut également considérer
dans ce vaste espace la vallée Étroite, certes moins "urbaine" mais tout aussi riche de ses histoires et de ses échappées
vers l'Italie et le mont Thabor. C'est aussi la vallée des Acles à l'Ouest de Plampinet, vallée sauvage où coule le torrent
des Acles.
Cette vallée bien que préservée atteste de la perte de ses pratiques agricoles. Sur Névache, le recul des prés de fauche
est engagé en raison de leur difficulté à être mécanisables. Cette incapacité d'adaptation aboutit à l'abandon des terrains
et le résultat est la fermeture du paysage de vallée.
Les pratiques changent aussi dans l'élevage avec des troupeaux transhumants et non plus résidents qui modifient les
parcours et les alpages. Le cheptel évolue ; les bovins sont remplacés par les ovins et les méthodes d'élevages diffèrent
créant de nouveaux paysages.
Une autre activité contribue au dessin des paysages de l'unité paysagère : il s'agit de l’exploitation de la forêt qui s’est développée sur le territoire (1 forêt domaniale / la Clarée, 3 forêts communales / Névache, Val des Prés, la Salle les Alpes).
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Parking à l'entrée de Ville Haute, Névache

La Clarée, rivière à truite de souche autochtone. Spot de pêche
des Hautes Alpes

La forêt de Vallée Étroite fait aujourd'hui l’objet de la rédaction d’un Plan Simple de Gestion, en cours de finalisation.
Particularité de cette forêt est d'être en intégralité sur la commune de Névache mais propriété de la commune italienne
de Bardonecchia. Ainsi sa gestion est assurée par le Consorzio Forestale, gestionnaire des forêts publiques de la Communita Montana Val de Suse.
Les espaces de nature sont également des lieux de prédilection de la faune sauvage, et en font un territoire de chasse
prisé avec plusieurs sociétés et réserves de chasse.
Quant aux cours d'eau, et notamment celui de la Clarée, ce sont des "spots" de pêche réputés.
Ce loisir est pratiqué dans l’ensemble du bassin versant de la Clarée dont les cours d'eau sont tous de première catégorie, dans le domaine salmonicole et dans les lacs tous situés au-dessus de 1800 m d’altitude classés en première
catégorie piscicole.
La partie Nord et Nord-ouest de l’Unité de Paysage est concernée par des activités militaires avec le Grand Champ de
Tir Temporaire Rochilles Mont Thabor et le poste de montagne au Camp des Rochilles (refuge des Drayères) : 4 zones
de batteries sur la commune de Névache (2 entre 1510 et 2450 mètres d’altitude au col de l'Échelle et en Vallée Étroite
et 2 au Nord des Chalets de Lacou et à l’Ouest du refuge de Laval.

Névache - Entre espaces construits et terrains agricoles abandonnés
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HABITATS ET ARCHITECTURES
"Comme dans l'ensemble du Briançonnais, on retrouve
un habitat permanent très groupé en hameaux et villages
implantés :
• Soit en bordure de cône de déjection : le Rosier, la Vachette, le Serre, la Draye, Plampinet, Sallé
• Soit en pied de versant : les Alberts, Ville Basse (Névache)
• Soit blottis au creux d'un verrou glaciaire : Ville Haute
(Névache)
Ces sites d'implantation montrent le souci des populations paysannes de préserver les terres agricoles, seules
sources de richesse de l'époque"
Construction traditionnelle au hameau de Ville Haute, Névache

Source Atlas 99

Constructions contemporaines en bordure de RN 994g
Le Cros - Sallé / Névache

La vallée de Clarée, Val des Près et son urbanisation quasi linéaire

Croquis extrait de l'Atlas Paysager des Hautes Alpes 99

1992, la vallée de la Clarée est classée au titre du patrimoine architectural et paysager. Ce classement est
à la fois une reconnaissance mais aussi une prise de
conscience de la fragilité des valeurs qui font le caractère du lieu. Dans cette vallée, le caractère est à la fois
construit et naturel. La richesse de cet espace vient de
la communion que les hommes ont su trouvé entre aménagement et écoute d'une nature à la fois belle et menaçante. Aujourd'hui, les valeurs de ce territoire et la communication sur celui-ci génèrent une fréquentation qui
progressivement vient affaiblir les équilibres construits
pendant des décennies.

"La Vallée Étroite n'offre pas d'habitat permanent et seulement un hameau d'alpage groupé 'Les Granges de la
Vallée Étroite'.
La Haute Clarée est en revanche caractérisée par un
éparpillement important des chalets d'alpages groupés en
noyau de trois ou quatre, blottis dans des creux, à l'abri
d'un rocher ou d'un verrou glaciaire.
La qualité architecturale de ces chalets, leur dispersion
sur le territoire, additionné à la beauté du site, ont contribué au classement de la Haute Clarée devenue l'un des
principaux pôles d'attraction touristiques du département"
Source Atlas 99

Balcons et escaliers les éléments rapportés au volume bâti, extrait de l'ouvrage "Guide Architectural et
Paysager de la vallée de la Clarée

La plaine de Névache grignotée par l'urbanisation, Sallé - Roubion
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES PAYSAGES CONSTRUITS ET HABITÉS

Entrée et sortie du village de Névache

Hameau de Ville Haute à Névache

Une structure traditionnelle villageoise accompagnée de ses hameaux, c'est ainsi que se décline le
système urbain de la vallée.
Les secteurs urbanisés de l’Unité de Paysage sont tous rattachés à un noyau villageois-hameau
datant du siècle dernier. Il en est ainsi de Névache avec ses sept hameaux (Plampinet, Roubion,
Sallé, Fortville/Le Cros, Ville Basse, Ville Haute et les Granges de la Vallée Étroite et ses 2 hameaux
Le Rosier) et la commune de Val des Prés. A moins de 30 kilomètres de Névache sont accessibles
les sites de Briançon, Bardonecchia (Italie), Montgenèvre, Cervières, Serre Chevalier, La Grave et le
Parc National des Ecrins.
La basse vallée de la Clarée, de Val des Près à Névache, a connu le développement d’une urbanisation composée essentiellement d’habitats individuels, de maisons de villages et de bâtisses agricoles.
La vocation de cet habitat varie selon les secteurs. Au Val-des-Près, le développement urbain est
sans doute à mettre en relation avec la proximité de Briançon. Sur la commune de Névache, il s’agit
davantage de résidences secondaires.
Les conséquences sur le paysage sont les mêmes : forme urbaine d’habitat diffus relativement
consommatrice d’espaces, peu de mise en valeur des centres anciens, des aménagements pas toujours en adéquation avec le site d'accueil, ce qui donne parfois aux constructions cette image d'être
simplement « posées » sur le sol, sans respect du modelé de terrain.
La réhabilitation des villages était la préoccupation première du projet OGS de mai 2000, signifiant
par là l’importance accordée au patrimoine bâti, pour les visiteurs comme pour les propriétaires qui
en ont la charge. Ces derniers sont confrontés à des problèmes techniques (règles architecturales
traditionnelles à respecter) et budgétaires (surcoûts dus au respect des règles). La communauté a
donc décidé de se doter d’une Charte Architecturale et Paysagère, document-cadre s’appuyant, à
terme, sur une dizaine de projets-pilotes accompagnés de fiches actions. Cette charte se déclinera
en deux versions, dont une à l'attention du grand public afin d’éviter bien des erreurs et contribuant à
enrayer la banalisation du patrimoine bâti ancien. Elle permettra de préserver l’identité des villages,
d’encourager et de soutenir les initiatives pour le développement et la mise en valeur touristique de la
Vallée de la Clarée. Cette Charte s'appelle aujourd'hui le Guide Architectural et Paysager de la vallée
de la Clarée, document référent en matière de réhabilitation du bâti et constructions neuves.
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Hameau de Plampinet sur la commune de Névache

Les chalets
Installés en fond de vallée,
patrimoine architectural, mémoire construite de la haute
vallée

Hameau de Ville Haute

L'urbanisation du hameau de Sallé - Plaine de Névache

Le tissu urbain de Névache
Hameaux et habitats diffus sur la plaine

La route
Parallèle à la rivière, elle s'installe
comme elle en fond de vallée

Entre Haute et Moyenne vallée de Névache - une mosaïque de paysages
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LES PAYSAGES AGRICOLES
“Quand elle parlait d’agriculture, elle parlait de paysages, du maintien des strates et de l’équilibre entre le bâti, les champs, la forêt
et puis les rochers au sommet. C’est d’une actualité déconcertante. Aujourd’hui, le paysage se ferme. On est envahi par les arbres.”
Ces mots de René Siestrunck (ancien maire de Val des Près) à propos d'Emilie Carles sont aujourd'hui la représentation fidèle du
paysage des vallées construits et dessinés par les hommes au travers d'une activité agropastorale.
La valeur des paysages de cette Unité de Paysage est étroitement liée aux pratiques agricoles et pastorales.
Sans éleveur résident et sans agriculteur, la vallée de la Clarée et la vallée Étroite continueront dans cette transformation inéluctable
d'une fermeture des milieux ouverts. Le cadre paysager de ces vallées est inféodé à des pratiques agricoles qui maintiendront les près
de fauche, les alpages, les troupeaux ( ovins et bovins).

Prairie en rive gauche du torrent de Roubion - Plaine de Névache

Les terrasses soutenues par leurs talus
en herbe, sur les côtés les pierres ôtées

Le dessin particulier du parcellaire agricole du hameau du Rosier

Les clapiers entre le Cros et Sallé - Plaine de Névache

Les prés de fauche en fond de vallée, Les
Alberts

Les pentes travaillées sur l'ubac des
Chirouzes - Névache

Terrains agricoles dans le cône de déjection
du torrent des Gamattes

L'agriculture est ici celle de montagne principalement organisée autour de la culture et de l’élevage.
La SAU a connu une augmentation dans l’Unité Paysagère de la Clarée entre 1988 et 2010 passant de 202 à 395 hectares soit une hausse de près de 100% en
22 ans. Dans le même temps, la SAU du département a baissé de 22%.
Le cheptel est resté quasiment stable entre 1988 et 2010 où il était respectivement recensé 167 et 153 bêtes.
L’orientation technico-économique de l’Unité de Paysage est restée la même entre 2000 et 2010, à savoir polyculture et polyélevage.
La superficie en terres labourables a pratiquement doublé entre 1988 et 2010, passant de 53 hectares à 95 hectares. Il en est de même pour la superficie toujours
en herbe qui est passée de 147 hectares en 1988 à 273 hectares en 2010. Les communes de la Salle les Alpes (en partie haute) et Val des Prés ont encore une
agriculture bien présente, Val des Prés ayant des agriculteurs plus jeunes en moyenne.
La sylviculture est également présente sur le territoire compte tenu de la part importante des superficies boisées.
La répartition entre forêt et terres agricoles joue un rôle important dans la perception et l’ambiance paysagère. L’ensemble des cônes de déjections et des plaines
a été mis en culture. Cette agriculture de montagne est caractérisée par l’absence de haies végétales ; les parcelles sont délimitées par de nombreux clapiers
structurant le paysage.
La Haute Vallée de la Clarée et la Vallée Étroite correspondent à des secteurs d’alpages qui contribuent à créer des milieux ouverts.
L’Opération Grand Site, au travers de son enjeu sur la réhabilitation des milieux, sites et paysages permet, sur la commune de Névache, la gestion des espaces
agricoles abandonnés ou en cours d’abandon permet de préserver et conserver la richesse de ces espaces et milieux dans le cadre de la valorisation des patrimoines. L’association de défense des intérêts pastoraux et forestiers de la commune de Névache qui gère, depuis 1942, 50% de la superficie des alpages, est
probablement le meilleur appui pour mener à terme la gestion du foncier considérant que la Haute Vallée en particulier est le site le plus fréquenté de la Clarée.
Le classement site Natura 2000 "Clarée" a également attiré l’attention sur le rôle de l’activité agricole et de la sylviculture dans la conservation des milieux et leurs
capacités à maintenir les prairies de fauche de montagne, à maintenir ou améliorer la biodiversité des peuplements forestiers, etc.

13
Département des Hautes Alpes - Réactualisation de l’atlas des paysages - 2014

LE PAYSAGE DES HOMMES
LES DÉPLACEMENTS ET LIAISONS

RD 301t en Haute vallée de Névache

RD 1t dans la montée au col de l'Echelle

Considéré comme "la plus belle vallée des Alpes", la Vallée de la Clarée doit notamment cette dénomination à son profil étroit et en « cul de sac ».
La vallée de La Clarée est desservie par une seule voie principale : la route départementale N°994g.
Un autre accès très secondaire s’effectue depuis l’Italie par la route départementale 1t au col de
l’Echelle. L’unité Paysagère est frontalière de l’Italie à l’Est et du département de la Savoie (73) au
Nord.
La RD994g, qui lie l’Unité de Paysage de la Clarée à celle de la Vallée de la Haute Durance, voit passer 1 585 véhicules par jour en moyenne en 2012 (trafic exprimé en Moyenne Journalière Annuelle
– MJA, source : Conseil Général des Hautes Alpes).
A Ville-Haute, centre historique de Névache, la RD994g devient RD301t et se termine en cul de sac
au refuge de Laval, point de départ de randonnées. L’unité paysagère est reliée à l’Italie et à la ville
de Bardonnèche (Bardonecchia) par la RD1t via le Col de l’Echelle qui recense 279 véhicules par jour
en moyenne en 2012 (MJA- source : Conseil Général des Hautes Alpes).
La ville italienne se trouve à 30 minutes de trajet en voiture depuis la Ville-Haute de Névache.
La vallée Étroite est quant à elle uniquement accessible depuis le sommet du col par un chemin allant
jusqu’au refuge des Granges, lieu de départ de randonnées.
Le pôle urbain le plus proche est celui de Briançon. Du fait de la faible urbanité de l’Unité Paysagère,
l’influence de Briançon est quasi nulle. Ainsi, sur les 8 200 véhicules journaliers (MJA 2012) qui
empruntent la RN94 à la sortie Est de Briançon, seulement 1 585 se retrouvent à l’entrée de l’UP de
la vallée de la Clarée, soit 20% des véhicules. Les 80% restant empruntent le col de Montgenèvre ou
la RD201 desservant le hameau des Alberts, commune de Montgenèvre.
La fréquentation des deux hauts lieux du tourisme, la haute vallée de la Clarée et la vallée Étroite,
entraîne des nuisances de trafic routier : en été, les routes étroites et sinueuses qui desservent ces
sites ne sont pas adaptées à de telles circulations. Cela génère des problèmes de croisement de véhicules, de stationnement sauvage et de concentration de véhicules en bout de vallée, particulièrement
marqués dans la vallée Étroite. Il apparaît nécessaire d’aménager des aires d’accueil en bout de ces
vallées qui sont des espaces naturels sensibles.
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RD 994g à l'arrivée de Névache

RD 994g dans sa traversée de la basse vallée

Autoroute
Route nationale
Route départementale primaire
Route départementale secondaire
Route communale - desserte locale
Voie ferrée

Limite du département
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LES PAYSAGES DE LOISIRS
Une activité de tourisme "nature", part essentielle de l’économie locale.
La vallée de la Clarée s’affiche comme une terre de tourisme en proposant aussi bien des activités hivernales qu’estivales. Les visiteurs y sont accueillis par les deux offices de tourisme : Clarée – Névache et
Clarée – Val-des-Près. L'Unité de Paysage avec 48 % de résidences secondaires marque clairement sa
vocation touristique et de loisirs. En 2014, la vallée a proposé 5 830 lits touristiques (Source : Observatoire du
Tourisme des Hautes –Alpes).

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

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

La RD 994a est une route fortement pratiquée par les vélos

L'hébergement touristique dans la vallée se matérialise par sa diversité, hôtels,
gîtes, chambres d'hôtes, locations meublés, campings et refuges

En hiver, c’est essentiellement le ski de fond et le ski de randonnée (refuges et stations familiales) qui animent la vallée. La commune de Val des Près est davantage tournée vers le ski de fond. L'offre de services
est plus diversifiée sur la commune de Névache
Le reste de l’année, ce territoire de nature offre de nombreuses activités de loisirs dispersées sur différents sites : randonnée pédestre, VTT, vélo de route, escalade, accrobranche, activité d’eaux-vives, pêche,
chasse …
L’Unité Paysagère n’est pas identifiée comme un site stratégique à valoriser au sein du programme "Tourisme 2020" lancé par le Conseil Départemental des Hautes-Alpes.
La forte fréquentation des vallées de la Clarée et Étroite, sites naturels prisés estimée à 600 000 visiteurs/an,
(Source : Opération Grand Site Vallée de Clarée) a nécessité en 1992 leur protection au titre des sites classés,
afin de préserver ces deux vallées emblématiques. Elles n’en demeurent pas moins fragiles au vu de leur
notoriété et d'une sur-fréquentation automobile estivale, pourtant régulée par la mise en place de navette en
haute vallée de Névache.
Offrir aux visiteurs des vallées préservées, favoriser un tourisme durable et responsable qui respecte les
conditions de vie des habitants, générer des retombées économiques au plan local, tels sont les objectifs
prioritaires des responsables des collectivités locales engagées dans la démarche d’Opération Grand Site
et c'est dans cet esprit qu'un document d'orientation a été élaboré.
Trois grands enjeux ont été retenus :
• Optimisation de l'accueil et l'information des publics,
• Gestion de la circulation et du stationnement,
• Réhabilitation des milieux, sites et paysages.
Dans le cadre de l’élaboration du DOCOB du site Natura 2000 (en cours de procédure), les impacts liés à la
fréquentation touristique ont été également relevés.
L'Unité Paysagère des vallées de la Clarée est sans conteste une vallée qui peut encore présenter
des paysages de valeur patrimoniale et des espaces de nature qui ne sont autres que le reflet d'une
harmonie entre pratiques agricoles et usages d'un territoire par ses habitants.
Malheureusement ce temps de l'équilibre est aujourd'hui malmené par des changements de pratiques et des besoins forts différents entre visiteurs et résidents d'un même lieu.
La vallée de la Clarée et celle de la vallée Étroite en sont les exemples très parlants. La richesse de
ces espaces de nature, l'urbanisation modérée, des sites encore difficiles d'accès, un patrimoine
culturel et architectural référent des histoires de ces vallées, sont les éléments à l'origine de l'intérêt
porté à cette vallée. Cette attractivité aujourd'hui nécessite des prises de positions fortes des pouvoirs publics pour préserver cette vallée "patrimoine".

La randonnée pédestre, une pratique à l'honneur dans la vallée
(lac de la Clarée, col du Chardonnet, etc.)

Le refuge Laval en Haute vallée de la Clarée

La rivière de la Clarée en première catégorie piscicole.
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LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
Structures paysagères majeures

Névache

Alpages et prairies
d'altitude

Le fond de vallée

Les hautes cimes
et lacs de montagne
Alpages et prairies
d'altitude

Les hautes cimes
et lacs de montagne

Les forêts
des versants

La basse vallée

Les espaces agricoles des fonds de
vallée
Rosier, Val des Prés, Plampinet,
Sallé, le Cros

Val des Prés
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LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
La caractérisation de ces différentes structures paysagères s'établit en premier lieu par la géologie très tranchée de ce territoire.
L'opposition Trias / Schiste se révèle par les formes de relief. Ce sous-sol conditionne également son couvert. Selon la nature du sous-sol, ce sont certaines formations végétales qui s'installent et définissent ainsi les ambiances paysagères qui découlent de cette conjonction d’éléments physiques marqués dans cette Unité de Paysage.
L'Unité Paysagère des Vallées de la Clarée est tout d'abord une grande vallée à fond plat qui englobe la vallée de la Clarée et la vallée Étroite.
• Les hautes cimes et lacs de montagne :
La vallée est bordée de reliefs de plus de 3 000 m qui ferment et délimitent son espace, ne laissant que son extrémité Sud ouverte vers Briançon.
A l'Ouest, le massif de la Tête Noire organise la mitoyenneté avec la vallée de la Guisane, quand à l'Est les sommets des Grands Becs et de la Roche Bernaude matérialisent
la frontière avec l'Italie.
Puis ce sont la Pointe des Cerces et le Mont Thabor qui ferment la vallée au Nord et installent la limite avec la Savoie.
Ces reliefs s'organisent en une succession de pointes, de pics et de crêtes plus ou moins adoucies, de cols et sont le territoire des lacs de montagne et des alpages.
C'est dans cette structure que s'intègre la totalité de la vallée des Acles et celle Étroite. Enclavée, cette dernière n’accueille pas d’habitat permanent et seul s’y est implanté
un hameau d’alpage groupé "les Granges de la vallée Étroite". Cependant elle permet l'accès à l'Italie par le col de l'Échelle et la Route Départementale 1t.
Les lacs sont les petits trésors de ces montagnes. Véritables mémoires de l'histoire glaciaire, ils sont représentatifs des milieux qui les entourent ; en cela chaque lac est un
écosystème unique d'une très grande valeur écologique et paysagère. Ces qualités en font aussi leur grande fragilité et à ce titre 16 d'entres eux ont fait l'objet d'un classement (Laramon, Serpent, etc.).

Le fond de vallée occupé, ici Névache

Le fond de vallée :
Ce terme fond de vallée peut s'entendre de deux manières.
Le fond dans sa signification géomorphologique est cet espace entre les deux versants où coule la Clarée. Plus
ou moins plat, les sols fertiles s'y sont accumulés permettant à l'homme de cultiver et donc de vivre. L'homme a
pu construire les routes et les maisons nécessaires pour y rester et circuler.
Malgré des conditions naturelles difficiles (climat, topographie, altitude,...), l’homme a travaillé ces terres. Les
surfaces utilisées par l’agriculture, les pratiques culturales et pastorales ont façonné les paysages et contribuent
à la conservation de la richesse biologique des milieux.
Un village, celui de Névache, concentre l'occupation humaine, puis Plampinet. La commune de Névache est la
plus vaste du département avec ses 19 000 hectares. Névache est aussi un village alpin authentique perché à
1 600 mètres.

Les pentes mises en valeur pour l'agriculture

Le "fond" est aussi le bout de la vallée car la vallée de la Clarée est une vallée en cul de sac, se heurtant au
massif du Mont Thabor. Aucune route n'en permet le franchissement et l'accès à la Savoie ne peut se faire que
par des chemins de Grande Randonnée, le GR 5 et le GR 57.

Les hautes cimes, Mont Thabor et Mont Chaberton

Entre Plampinet et le verrou glaciaire situé à l’amont de la Ville Haute de Névache, c’est un espace ouvert,
marqué par une urbanisation croissante reposant essentiellement sur l’activité touristique et ses équipements
associés (routes, parking…). L’activité agricole est en voie de disparition compte tenu de l’absence d’agriculteurs sédentarisés sur le haut de la vallée.
Le fond de vallée, large et plat, fermé par les montagnes
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LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
La basse vallée :
De Val des Prés à Plampinet.
C'est la partie la plus urbanisée de l'Unité de Paysage. C'est ici que la vallée rejoint l'axe routier majeur, la RN 94, et bénéficie de l'influence de Briançon et de Montgenèvre.
Val des Prés est la deuxième commune de l'unité. Avec Névache, le territoire de ces deux communes regroupe près de 93% de la surface totale de l’Unité Paysagère.
Le territoire de Val-des-Près est principalement tourné vers l’agriculture et plus particulièrement l’élevage, mais également sur la production sylvicole.
De Val des Prés jusqu’à l’amont de Plampinet, les boisements dominent, couvrent les versants et accompagnent la rivière. C'est donc une ambiance forestière qui s'installe.
Au creux de ces boisements, des terroirs agricoles s'incrustent, principalement dans les cônes de déjections en adret. L’activité agricole est en essor, de même que l’activité
sylvicole.
Val des Prés, depuis la RN 94 en montant à Montgenèvre

La RD 994 G, dans un fond de vallée propice à son tracé

La Clarée à sa confluence avec la Durance, large et libre.
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La Vachette marque la transition avec la Haute Durance.

Chalets du Verney en haute Clarée
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Les Alberts, entre agriculture et gîtes ruraux.
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LES FACTEURS D'ÉVOLUTION
Dynamiques démographiques :
Entre 1999 et 2010, population totale passée de
754 à 889 habitants soit une hausse de 12 habitants
supplémentaires par an.
En 2011, la population atteint 929 habitants.
Hausse du nombre de logements sur la même période passant de 312 en 1999 à 398 en 2011 (source
; recensement INSEE).
Répartition du parc de logement : baisse de la part
relative des résidences principales et secondaires
entre 1999 et 2011 - hausse de la part de logements
vacants (3,5% en 1999, 5,8% en 2006 et 7,2% en
2011).
Ces tendances montrent une perte d’attractivité
du territoire malgré la hausse du nombre de logements : parc de logement vieillissant qui n’attire pas
les nouveaux habitants qui préfèrent construire de
nouveaux logements, généralement en périphérie
proche des villages ou hameaux.
Accessibilité:
Accès par une voie principale, la RD 994g.
Un autre accès par la RD 1t depuis l’Italie et le col
de l’Echelle : trafic très faible (environ 250 véhicules
par jour en moyenne, MJA en 2012).
Fin de la RD 994g à Névache pour ensuite se poursuivre sous le nom de RD 301t et finir en cul de sac
au refuge de Laval.
Configuration de ces voies générant en période
estivale une sur fréquentation de ces axes et des
parkings situés en bout de route.
Mise en place d'une navette par L’Opération Grand
Site de la Vallée de la Clarée (OGS) "La Navette
Haute Clarée" : meilleure desserte et gestion des
flux.

Des activités économiques pas toujours intégrées : aire de
stockage d'une entreprise de BTP

Intensité urbaine :
Secteurs urbanisés, tous rattachés à un noyau villageois-hameau datant du siècle dernier.
Intensité urbaine à relativiser du fait du faible nombre d’habitants au sein de ses deux communes (348 habitants
à Névache en 2010, 541 habitants à Val-des-Prés).
Toutefois attractivité des villages et des hameaux autour desquels viennent s’agglomérer de nouvelles habitations
: développement de l’urbanisation comme au lieu-dit Sallé qui tend à rejoindre le lieudit Le Cros et celui de Roubion
(commune de Névache).
Idem sur la commune de Val des Près où le hameau du Rosier se développe au Sud et au Nord le long de l’axe
principal (RD994g).
Extensions du bâti restant rattachées à un faisceau de route et diffusion en dehors des noyaux historiques selon la
trame d'un habitat plus ou moins groupé. La maison individuelle éloignée de tout n'a pas encore trouvée sa place,
cela probablement en raison des risques naturels.
L'économie :
Agriculture :
Économie basée historiquement sur l’agriculture et
le pastoralisme.
Gestion des espaces agricoles abandonnés ou en
cours d’abandon par L’Opération Grand Site, par le
biais de son enjeu sur la réhabilitation des milieux,
sites et paysages.
Classement du site en Natura 2000 "Clarée" pour
le rôle et l’impact de l’activité agricole et de la sylviculture dans la conservation des milieux : maintenir
les prairies de fauche de montagne, maintenir ou
améliorer la biodiversité des peuplements forestiers, etc.
Haute vallée de la Clarée et la Vallée Etroite : secteurs d’alpages.
Hausse de la SAU entre 1988 et 2010 passant de
202 à 395 hectares soit une près de 100% en 22
ans.
Stabilité du cheptel 1988 et 2010 : recensé à 167
et 153 bêtes.
Orientation technico-économique identique entre
2000 et 2010 : à savoir polyculture et poly élevage.
Hausse de la superficie en terres labourables entre
1988 et 2010 en passant de 53 hectares à 95 hectares. Idem pour la superficie toujours en herbe :
147 hectares en 1988 pour 273 hectares en 2010.
Sylviculture présente compte tenu de la part importante des superficies boisées : une scierie au lieu
dit Le Rosier.

L'économie :
Industrie, artisanat, commerces
Peu d’industrie et de commerce.
Développement de ll'exploitation de la forêt : 1 forêt
domaniale : la Clarée, 3 forêts communales : Névache, Val des Prés, la Salle les Alpes.
Rédaction d’un Plan Simple de Gestion, en cours
de finalisation, pour la forêt de la vallée Etroite
(forêt propriété de la commune de Bardonecchia
gérée par le Consorzio Forestale).
Deux scieries sur la commune de Val des Près :
une au lieu-dit Le Rosier, une autre au Chef-lieu.
Territoire de chasse comportant plusieurs sociétés
et réserves de chasse.
Pratique de la pêche sur l’ensemble du bassin versant de la Clarée.
Au Nord et Nord-ouest, activités militaires avec le
Grand Champ de Tir Temporaire Rochilles Mont
Thabor.
Energie :
Une microcentrale électrique sur la commune de
Névache, au lieu dit "Chalets de Lacou" sur la rivière de la Clarée.
Politiques de gestion et de protection:
Nombreuses et multiples, Site classé, sites inscrits,
réseau NATURA 2000, Opération Grand Site en
cours.

Un paysage qui se brouille

L'économie :
Tourisme, loisir services
Activités hivernales et estivales.
En hiver : essentiellement le ski de fond et le ski de
randonnée.
Le reste de l’année : randonnée pédestre, VTT, escalade, accrobranche, activité d’eaux-vives, pêche,
chasse …
Centre de vacances et campings.
Classement en site classé depuis 1992 (OGS) en
raison de la forte fréquentation de la vallée.
Démarche de l'OGS : offrir aux visiteurs des vallées préservées, favoriser un tourisme durable et
responsable qui respecte les conditions de vie des
habitants, générer des retombées économiques au
plan local.
Trois grands enjeux retenus :
• Optimisation de l'accueil et l'information des publics,
• Gestion de la circulation et du stationnement,
• Réhabilitation des milieux, sites et paysages.
Impacts liés à la fréquentation touristique relevés
dans l’élaboration du DOCOB du site Natura 2000
(en cours de procédure).

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

Les vallées de la Clarée en 2014

Bois :
Développement significatif de la forêt en ubac essentiellement.
Espaces ouverts
Enfrichement et recolonisation par la forêt.
Agriculture
Augmentation de la Surface Agricole Utile mais tendance à l'abandon des terres difficiles d'accès et à
cultiver.
Urbain :
Développement urbain autour des 2 communes principales : Névache et Val des Prés.

Les vallées de la Clarée en 1999

Grand domaine skiable

Stations villages

Urbanisation
Espaces cultivés
Prairies d'altitude / alpages

Limite du département

Boisement
Enfrichement des milieux ouverts
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LES TRANSFORMATIONS DES PAYSAGES

Rosier et sa plaine

Village de Névache

2014

2014

1999

1999

Village de Névache 		
1999

2014

Ville Haute Névache
1999

2014

On ne peut nier les transformations du et des paysages au sein de ces vallées, qu'elle soit Clarée et Étroite. Les changements les plus marquants sont associés aux transformations des espaces agricoles, même si les chiffres depuis 22 ans relatent
une certaine dynamique. Pour autant force est de constater dans ce paysage de vallée, l'abandon et le recul de terres cultivables, l'arrêt de la gestion et de l'entretien des prairies de fauches malgré les initiatives de jeunes agriculteurs et éleveurs
qui s'engagent dans la remise en "exploitation" de ces surface en herbes.
A ces modifications qui affectent le paysage, il faut prendre en compte les bouleversements des pratiques d'élevages et de pâturages, avec notamment des troupeaux d'estives qui dépassent aisément les 1500 bêtes et un cheptel essentiellement
d'ovins. Cette fracture entre l'agriculture d'hier, principalement de subsistance et à l'échelle des vallées, et l'agriculture d'aujourd'hui, retour aux traditions, élevage intensif pour des productions hors d'échelle, ont entraîné le recul des espaces agricoles
au profit de la forêt et d'une urbanisation "friande" de ces terres abandonnées.
Si il y a un lieu qui à lui seul résume ces transformations importantes dans le paysage de la vallée, il s'agit bien de la plaine de Névache avec les hameaux de Roubion, Sallé et le Cros. Ici l'habitat a profité de ces terres délaissées et ouvertes à tous
les possibles hormis ceux d'une récupération pour un retour à la culture. Pour autant il est intéressant de voir comment certains hameaux ont su maintenir la qualité de leurs espaces naturels et comment ils ont su préserver la spécificité d'un habitat
traditionnel et fonctionnel, participant pleinement au cadre de vie et à la qualité esthétique et paysagère des vallées.
Il y a dans cette vallée classée des espaces protégés d'une certaine dynamique urbaine qui affecte les terres agricoles en fond de vallée. Pour autant cette attention n'est pas en mesure de maintenir ces espaces ouverts face à la recolonisation
forestière.
Les caractères forts de la vallée de la Clarée et de la vallée Étroite se concentrent au travers d'une architecture patrimoniale et respectueuse de son et ses milieux, d'une agriculture qui a su pendant des décennies valoriser des terres en fond de
vallée (toutes proches de l'habitat), gérer une ressource de montagne (les prairies d'altitude, alpages), et considérer un territoire naturel et sauvage comme une ressource capitale pour la vie de la vallée (matériaux de construction, chasse, cueillette).
Aujourd'hui, ces considérations sont affectées par des pratiques différentes et des usages qui perturbent un équilibre qui avait été trouvé entre "exploitation", "consommation" et "préservation". Pour maintenir une certaine image, pour conserver ce
qui fait la richesse et la qualité du cadre de vie de cette vallée, il est important d'accompagner les possibles transformations, de réguler et d'anticiper sur les attentes des habitants et des visiteurs.
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LES ENJEUX PAYSAGERS
La basse vallée :
La basse vallée fait face à des enjeux similaires à ceux du fond de vallée, sans doute plus marqués en raison de sa proximité avec Briançon.
A l’aval de Plampinet, la proximité de Briançon entraîne pour partie une mutation des villages ruraux en espace péri-urbain avec un nombre important d’habitants vivant dans
la vallée mais travaillant à Briançon ou dans les stations alentours. Cette transformation est cependant partielle puisque la Basse Clarée a ses activités économiques endogènes (agriculture, sylviculture) et ses activités de service et/ou de prestation (CPIE, maison d’édition, travailleurs indépendants…). L’extension de la forêt est réelle mais
contenue notamment à proximité des villages.
Le trafic routier est porteur d'enjeux. Unique et seule voie d'accès la RD 994g traverse les villages de la Vachette, du Rosier, de Val des Prés et de Plampinet qui sont des
villages étroits et difficilement contournables? C'est ainsi qu'est apparue la nécessité d’installer des feux de signalisation en été pour fluidifier le trafic.
En hiver, la RD994g subit les affres du climat montagnard, la route pouvant être coupée par les avalanches à certains moments de l’année. Un Plan de protection des routes
est déclenché plusieurs fois par hiver sur deux points névralgiques : entre le Rosier et Plampinet et entre Plampinet et Névache.
La problématique de sur-fréquentation de la RD 301t a été levée depuis 2003. Elle est à l'origine de la mise en place de navettes pour atténuer l'impact d'une sur-fréquentation
automobile sur le haut de la vallée.

Nouvelles constructions de plus en plus près de la rivière

Arbres couchés, témoins des avalanches qui peuvent affecter
les routes

La RD 994g et ses barrières pour fermer la route
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Des routes à partager

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

Creusement de la roche par l'eau
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LES ENJEUX PAYSAGERS
Cette vallée a construit son histoire entre Dauphiné, République des Escartons, Italie et royaume de France. De part son authenticité, la vallée de la Clarée est classée et
protégée au titre de son patrimoine naturel et humain depuis 1992. Cet ensemble paysager extraordinaire est en marche depuis 2006 sous l'impulsion de la Communauté de
Commune du Briançonnais pour intégrer le réseau Grand Site de France.
Ses richesses biologiques et paysagères mais aussi la fragilité de ses espèces animales et végétales et de leurs habitats s'inscrit dans le réseau Natura 2000 avec ce souci
de concilier préservation des milieux et maintien d'un environnement socio-économique favorable à la vie de la vallée (Site Natura 2000 FR 9301499 Clarée).

• Les hautes cimes et lacs de montagne :
La remontée de la limite entre étage forestier et prairial alpin est un enjeu sur ces territoires dans la mesure où l’effet de l’enrésinement tend à gagner les étages de végétation
supérieurs.
Les hautes cimes et leurs lacs d'altitude sont des espaces attractifs évidents en raison de l’esthétique du site en lui-même, d’une promotion réussie, du classement d’un site
depuis plus de 20 ans. Cette notoriété entraîne une sur-fréquentation sur des périodes circonscrites à l’été et l’hiver.
La partie Est de l’Unité de Paysage contient moins d’enjeux du fait du côté plus sauvage et peut-être plus austère de ce territoire. Le classement de la vallée en a allégé la
pression puisque le projet de tunnel, prévu sous le col de l'Echelle, a été abandonné depuis.
Mais il reste des pressions sur les espaces de nature à ne pas négliger :
• inhérentes à la fréquentation du col de l'Échelle, importante en été et sur ces deux versants.
• associées aux velléités d'extension du domaine skiable de Montgenèvre qui pourraient atteindre les extrémités de ce territoire (projet "Espace 3000 Chaberton).

Phénomène d'enrèsinement des prairies d'altitude

Le fond de vallée :
L’extension urbaine est ici touristique d’où l'inoccupation des maisons une grande partie de l’année ; l’agriculture
est en déclin et l’extension forestière est continue.
Cette brève description des fonds de vallée révèle d’autres problématiques plus vastes :

Détail d'une façade - Maison à Ville Haute - Névache

En matière d’urbanité, la vallée fait face à une désorganisation de ses unités urbaines avec la diffusion d'un
habitat isolé, consommateur d'espaces et opportuniste. C'est un peu le paradoxe dans ce site classé, où il serait
possible d’imaginer une prise en compte rigoureuse des formes traditionnelles urbaines que sont les villages et
les hameaux historiques de la vallée. Ainsi, la plaine de Névache illustre parfaitement ce système urbain "grignoteur d'espace" (Sallé, Roubion).

Essaimage de chalets aux abords des villages

En matière d’architecture, malgré le site classé, les sites inscrits et plusieurs ouvrages édictant et préconisant
les règles pour construire et rénover, les dérives et les indélicatesses sont fréquentes avec des constructions
qualifiées de contemporaines. La banalisation d'une architecture au profit de la standardisation et d'une logique
économique entraîne une simplification des formes et une perte d'identité du bâti. Dans cette interprétation
réductrice d'un savoir-faire, l'espace public et les espaces extérieurs des constructions sont eux aussi réduits à
une architecture assez simpliste et peu qualitative.
Concernant l'agriculture, les paysages du fond de vallée sont en pleine mutation pour diverses raisons (économique, touristique, culturelle) et malgré les initiatives de jeunes agriculteurs et agricultrices, l'abandon global et
le recul des espaces agricoles aux dépens de la forêt et de l'urbanisation est patent. Les paysages et la matrice
agricoles perdent leur dimension culturelle et culturale d’où une évolution qui conduit à une disparition des paysages agricoles identitaires.
Perspective sur la rivière, les anciens champs et Roubion

Architecture traditionnelle des chalets d'alpage
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CARTE DES SENSIBILITÉS ET DES VIGILANCES
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Grand domaine skiable
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Sentier de Grande Randonnée

Limiter :
Plaine de Névache
L'extension du domaine skiable dans les espaces de nature

Grand domaine
Stations skiable
villages

Stations villages

Grand domaine
skiable
Station village

Ski de fond
Limite du département
Stations Base
villages
de loisirs - eau

Projet UTN de Montgenèvre
Maintenir :

Grand domaine skiable
UP 10 - LES VALLÉES DE LA CLAREE

Grand domaineLimite
skiable
du département

LES PRÉCONISATIONS PAYSAGERES

L'extension de l'urbanisation sur les terres agricoles abandonnées

Stations villages

Grand domaine skiable

Stations villages
skiable
LimiteGrand
du domaine
département

Limite du département

Stations villages

Camping
Limite duMaison
département
du Parc

Limite du département

Refuge
montagne
Les pratiques agricoles en fond de vallée pour conserver la richesse des structures paysagères
etde
la haute
diversité
des milieux ouverts

Plaine de Névache, le plateau de Plampinet, la plaine de Rosier, les cultures dans les cônes
deferrata/site
déjectiond'escalade
Val des Prés
Via
La forme urbaine groupée des villages et des hameaux avec leurs caractères identitaires

Sports aéronautiques

Ville haute et basse à Névache, Plampinet, le Rosier, Val des Prés, Pra Premier, la Draye
Les espaces ouverts en bordure des routes départementales
Préserver et mettre en valeur :
Le patrimoine construit et historique témoin de l'histoire des hommes

Espaces ouverts en bordure de la RD 301t Haute vallée Clarée

Elément de patrimoine :
Fort
Château

religieux religieux (oratoires, chapelles)
Chalets d'alpage, les éléments construits des pratiques agricoles (murs et murets, canaux, Edifice
etc.), édifices

Les ouvrages fabriqués singuliers du quotidien (passerelles en bois, etc.)

Point particulier : cascade, goufre...
Gite d'étape

Les vues et perceptions sur les axes de déplacements majeurs, sur les points et secteurs d'observation principaux
Golf
Arrivée sur Haute Ville Névache, entrée sur la plaine de Névache, arrivée sur la plaine de Rosier
Aérodrome

La crête du Queyrellin vue depuis la RD 301t

Accompagner :
L'aménagement qualitatif des aires d'accueil touristique, des parcs de stationnement et des aires de repos

La forêt couchée par les avalanches RD 994g
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LES SCENARII D'ÉVOLUTION
L'analyse diachronique montre un développement de la forêt significatif.
Même si le minéral définit une grande partie des paysages de la vallée, les transformations de ces vallées, qu'elle soit
Clarée et Étroite, sont bien réelles.
Les changements les plus marquants sont associés aux espaces agricoles avec l'abandon des terres cultivables, l'arrêt de
la gestion et de l'entretien des prairies, les bouleversements des pratiques d'élevages et de pâturages et le bétail avec une
perte en diversité d'espèces.
C'est ainsi que la forêt opportuniste profite de ces espaces délaissés, avec une prédilection pour les ubacs qui lui offrent
des milieux plus favorables à son expansion.
Le processus déjà engagé de diffusion de l'habitat autour des noyaux villageois, plus particulièrement Névache et Val des
Prés, laisse entrevoir les possibles si cette extension n'est pas maîtrisée.
Val des Prés, par sa proximité avec Briançon, serait la commune la plus vulnérable. Cependant Névache verrait aussi son
urbanisation s'étendre afin de répondre aux demandes d'hébergements nécessaires à un tourisme en augmentation.

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 : la forêt remonte
Le phénomène d'enfrichement des prairies est lisible à une échelle de temps humaine. C'est dire la vivacité de ce phénomène.
Les pentes enherbées donnent à lire les subtilités d'un relief. Couvertes de boisements, il est facile de deviner le changement de physionomie de la vallée si ce phénomène se confirme.
Une des particularités de la vallée de la Clarée est d'être à la rencontre de deux formations géologiques qui se révèlent par
la couleur de leurs roches, par leurs formes aiguisées ou adoucies, massives ou ruiniformes... Elles influent aussi sur les
formations végétales et construisent ainsi des paysages particuliers.
Quel serait le nouveau faciès de cette vallée si ces versants se couvrent d'un foisonnement d'arbres, occultant chaque
aspérité ou micro reliefs, et qui se distinguent en plus par un vert relativement sombre et uniforme ?
C'est non seulement la disparition d'espaces supports d'une biodiversité riche mais aussi l'apparition de tableaux paysagers
sombres et monotones.

2014

T + 5 ans
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T + 15 ans

AVERTISSEMENT
Les scenarii présentés s'appuient sur des processus de mutation des paysages mis en évidence par une analyse objective des données disponibles. Ils ne constituent en aucun cas une évolution voulue ou souhaitée.
Ils alertent d'une possible transformation si les décisions en termes d'aménagement du territoire n'affirment pas une vraie préoccupation de préservation des paysages.
Ils incitent à une vigilance paysagère orientée vers la sauvegarde de la qualité des paysages, source de développement économique et social.
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Scenario 2 :
Si le processus de fermeture des espaces de nature illustré dans le scénario 1 rend compte d'une possible monotonie des
paysages qui sont aujourd'hui riches de leurs nuances de verts, de leurs pleins (bois) et de leurs "vides" (prairies), que
deviendraient les arrières plans des villages.
Aujourd'hui ils bénéficient d'un environnement remarquable où la toute puissance des reliefs se lit par leur minéralité, certains diraient leur aridité, et leur morphologie. Elles définissent la qualité exceptionnelle des arrière-plans de ces villages.
Colonisant peu à peu les versants, les bois dessinent un fond de scène plus lourd avec les formes moutonneuses et
sombres des conifères.

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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