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Introduction
Fiche d'identité :
Superficie de l'unité :
1 319 km2
Nombre d'habitants :
19 081 habitants (source INSEE 2010).
Densité :
14,4 habitants au km2 contre 24,7 habitants pour
le département.
C'est une tendance au vieillissement de la population qui
caractérise l'Unité de Paysage, avec une forte proportion
des trois classes d’âges les plus âgées et l'augmentation
de ces mêmes classes entre 1999 et 2010.
L'augmentation des 45-59 ans (+ 4 points entre 1999 et
2010), qui représentent désormais près d’un habitant sur
quatre, laisse à penser à une accélération du vieillissement dans les prochaines années.
Conjointement, la part des tranches d’âges les plus jeunes
diminue. Cette diminution est particulièrement nette parmi
les 30-44 ans, signe d’une difficulté du territoire à attirer
des familles.
Après avoir subi un fort exode rural depuis le XIXéme siècle,
l’Unité Paysagère connaît depuis les années 80 une croissance de sa population, plus forte au cours des dix dernières années (+ 14 % de 1999 à 2010).

Liste des communes :
Laragne-Montéglin
3756 hab.
Veynes			3186 hab.
La Roche-des-Arnauds
1398 hab.
Serres			1283 hab.
Aspres-sur-Buëch
819 hab.
Ribiers			
794 hab.
Montmaur		
519 hab.
Rosans			
519 hab.
Manteyer		
421 hab.
Lazer			
329 hab.
Orpierre			
328 hab.
Aspremont		
320 hab.
La Faurie		
316 hab.
Châteauneuf-de-Chabre
315 hab.
Trescléoux		
311 hab.
Lagrand			
268 hab.
Savournon		
241 hab.
Eyguians		
232 hab.
Barret-sur-Méouge
227 hab.
La Bâtie-Montsaléon
210 hab.
L'Épine			
182 hab.
Antonaves		
179 hab.
La Beaume		
164 hab.
Saint-Pierre-d'Argençon
158 hab.
Chabestan		
153 hab.
Le Bersac		
152 hab.
Éourres			
151 hab.
Saint-André-de-Rosans
146 hab.
Furmeyer		
142 hab.

Saint-Julien-en-Beauchêne 128 hab.
Ribeyret			105 hab.
Montjay			104 hab.
Le Saix			
98 hab.
La Piarre		
97 hab.
Oze			
94 hab.
Saléon			
92 hab.
Montmorin		
90 hab.
Méreuil			
89 hab.
Salérans			
85 hab.
Rabou			
79 hab.
Sigottier			
79 hab.
Saint-Auban-d'Oze
71 hab.
Bruis			
66 hab.
Montbrand		
61 hab.
Sainte-Colombe		
59 hab.
Chanousse		
58 hab.
Moydans		
56 hab.
Montclus		
55 hab.
Montrond		
54 hab.
Saint-Genis		
52 hab.
Sainte-Marie		
42 hab.
Sorbiers			
41 hab.
Étoile-Saint-Cyrice
34 hab.
Châteauneuf-d'Oze
27 hab.
Saint-Pierre-Avez		
24 hab.
Nossage-et-Bénévent
12 hab.
La Haute-Beaume
10 hab.

La commune de La Cluse est comptabilisée dans l’UP voisine du Massif du Dévoluy.
Certaines communes de l’Unité Paysagère font partie du Parc Naturel Régional des
Baronnie Provençales, créé en Décembre 2014. Le nom est souligné.

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

Les périmètres :
Natura 2000 :
ZPS du Bois du Chapitre.
ZPS du Marais de Manteyer.
ZSC Dévoluy, Buëch, Céüse, la Méouge
Protection des sites :
Sites classés : abords du col de Cabre
Sites Inscrits : Château, vieux village et
abords de Mison. Abords du Col de Cabre
Le Petit Buëch et la ville de Veynes, en arrière plan les reliefs du Dévoluy

Répartition par tranche d'âges de la population de l'unité.

La cluse de Serres, à droite le rocher d'Agnielle, à gauche la
montagne d'Arambre

La vallée du Buëch au pied de Saléon

La vallée de Rosans et la montagne de Maraysse.
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Serres

Aspres sur Buëch

Laragne-Montéglin
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La Roche des Arnauds
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• LE SOL SUPPORT :
Les formes de relief :
Des montagnes qui annoncent la fin du territoire provençal et installe l’amorce du pays Haut Alpin avec en
arrière plan le massif du Dévoluy. Des altitudes moyennes né dépassant pas les 1 900 m.
Les sols :
Alluvionnaires et fluvio-glaciaires, fertiles permettant le développement d'une agriculture intensive.
Le couvert végétal :
De la forêt de pin à celle de chênes vert et blanc. Des espèces méditerranéennes à celles montagnardes.
• LA COMPOSANTE ANTHROPIQUE
Les formes urbaines :
Formes urbaines de type villages souvent perchés dans les vallées affluentes et de villes le long de l'axe
principal, la RD 1075 anciennement RN 75 reliant Grenoble et la RD 994 vers Gap. Large plaine entre
Serres et Laragne-Montéglin avec infrastructures majeures (RD et VF).
Les terroirs agricoles :
		
Arboriculture et agriculture de montagne associant élevage et fourrages.
Expression sociétale :
Entre village traditionnel et ville avec ses extensions "concentriques" : coeur ancien/ péri-urbain sous forme
d'habitat individuel et ZA et ZC en entrées de ville.
Mise en valeur des sols fertiles par une agriculture intensive.
• LE FONCTIONNEMENT :
Le chemin de l'eau :
Le Buëch et ses affluents
Les chemins des hommes :
RD 1075 et RD 994.
Espace traversé : connexion Alpes / Provence, autre accès au département depuis l'Isère ou la Drôme.
Échanges avec les unités limitrophes :
Bassin de Gap : seuil avant Freissinouse sur la RD 994
La Moyenne Durance : col d'Espréaux sur la RD 20
Le Dévoluy au col du Festre sur la RD 937
Accès aux territoires du bassin de Gap, de la Moyenne Durance et du Dévoluy.
Seuils : si certains sont marqués comme le col d'Espréaux, d'autres ont une épaisseur installant une transition
entre deux UP comme vers le Dévoluy ou le bassin de Gap.
• LES CONTOURS
En grande partie, dessinés par les limites départementales avec l'Isère et la Drôme à l'Ouest et les Alpes de Haute
Provence au Sud-Est. Ailleurs lignes de crête du PIc de Bure au Nord et lignes de crête entre les montagnes de
Saint-Genis, d'Aujour et de Céüse.
• AMBIANCE PAYSAGÈRE
Rencontre de la Provence et des Alpes. Seul territoire des Hautes Alpes sous influence provençale.

UP 11 - LES VALLÉES DES BUECH

Présentation

Rencontre des Alpes et de la
Provence

C'est dans ces terres que les Hautes-Alpes abandonnent leurs affinités avec la haute montagne, à l'image de ses rivières
qui irriguent ces vallées. En effet, le Petit Buëch prend sa source à près de 2000 m d'altitude dans les contreforts du Pic
de Bure tandis que le Grand Buëch prend naissance dans ceux des Aiguilles de Lus. Dans leurs parcours, ils laissent
derrière eux ces terres de montagne.
Les vallées des Buëch sont bien ces territoires de transition entre Alpes et Provence, entre Alpes et Méditerranée.
Du Sud au Nord et d’Est en Ouest, cette vallée et ces vallées ne cessent de dévoiler et présenter à qui prend le temps de
regarder, une grande diversité de lieux et de milieux. Ainsi, entre Drôme et Isère, entre Provence et Haute Provence les
paysages des Buëch se dessinent de plaines et de vallées entrecoupées de reliefs fortement boisés mais singuliers par
une géologie tout aussi unique, d’espaces agricoles généreux mais aussi de villes et de villages.
Laragne Montéglin, Serre et Veynes sont les trois villes de ce territoire fortement tourné vers son capital ‘Nature’.
Pays des Hautes Alpes parfois mis à l'écart d'un département avant tout montagnard, il est en effet plus proche de la
Provence par ses caractères physiques, météorologiques et humains. Les vallées des Buëch font partie de ces endroits
du département où la nature a su s’imposer comme élément de biodiversité et comme support à une économie verte.
Ce territoire de moyenne montagne à la croisée des chemins qui nous conduisent vers le Rhône, les Alpes et la Provence
a su préserver et garder son capital nature pour entrevoir les perspectives d’une reconnaissance au travers du Parc Naturel Régional des Barronies. C'est pour préserver une qualité de vie clémente que ce parc régional a vu le jour : préserver
ses patrimoines et paysages remarquables.
Cette unité de paysage est un territoire de rencontres et de contrastes.
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Dans un relief adouci, des terres enrichies d'alluvions ont fait la richesse de l'agriculture
En plaine, grandes parcelles et villes

Des formes de relief singulières,
marqueurs de paysage

Le travail de plissement raconté par les faciès rocheux
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Dans les vallées adjacentes, un parcellaire plus petit et un habitat qui se
disperse
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Les horizons des vallées des Buëch tiennent leur particularité par la succession d'anticlinaux et de synclinaux. Ces profils géologiques racontent le travail de plissement et de chevauchement opérés dans cette partie du département. Les
anticlinaux ont formé les montagnes, quand les synclinaux ont installé les bassins.
Les roches dures des calcaires associées aux roches tendres des marnes ont dessiné les paysages singuliers du Buëch
et c'est encore le travail glaciaire de la Durance qui a façonné la vallée du Petit Buëch.
Le Buëch, ou devrait-on dire les Buëch, s'installent dans des marnes noires et rencontrent régulièrement les roches dures
des calcaires tithoniques. Cette alternance géologique va créer ces paysages si spécifiques où les pentes adoucies
des versants se couvrent de boisements au milieu desquels surgissent les formes hérissées des échines et éventails
rocheux. Ailleurs ce sont les marnes qui créent les badlands des terres noires, puis les nombreux glacis et ravines actives
parent les versants de terres stériles d'autant plus visibles quand elles s'immiscent au milieu des boisements.
Les puissantes barres calcaires du Tithonique exposent, par leurs abrupts, les spectaculaires replis des calcaires lités.
Ces reliefs ont été sculptés par plusieurs processus géomorphologiques entre altération, érosion, transport et accumulation de matières.
Avant leur confluence, le Petit et le Grand Buëch circulent chacun dans une succession d'évasements et de resserrements, s'engageant tour à tour dans des gorges pour se libérer à la faveur d'un bassin façonné dans les marnes et se
resserrer ensuite à la rencontre des roches dures formant une cluse.
Puis ces deux cours d'eau rencontrent la dépression marneuse d'Aspres sur Buëch, l'un venant du Nord et l'autre de
l'Est, et se rejoignent en aval du plateau des Eygaux. Devenu Buëch, le cours d'eau s'échappe de la dépression d'Aspres
après avoir franchi la barre du Duffre et la montagne d'Arambe, anticlinaux qui forment la cluse de Serres.
Le Buëch s'installe alors dans une large vallée marneuse. Les langues glaciaires ont déposé des alluvions fluviatiles et
fluvio-glaciaires, mais aussi des moraines. De grandes terrasses fluvio-glaciaires dessinent ses berges.
Il est dominé à l'Ouest par les reliefs anticlinaux des calcaires tithoniques tandis que sa rive gauche s'ouvre, ne rencontrant que des reliefs mineurs, avant de rejoindre la Durance en amont de Sisteron.

Serres

Laragne-Monteglin

Les éperons rocheux vers La Faurie

7
Département des Hautes Alpes - Réactualisation de l’atlas des paysages - 2014

CE QUI FAIT PAYSAGE - CARACTÈRES PHYSIQUES
L'EAU
Comme le Drac, le Buëch naît de la confluence de deux cours d'eau : le Petit et le Grand Buëch. Il s'écoule entre deux grands massifs
calcaires, le Dévoluy et le Vercors. Mais de régime nival, c'est avec la Durance que le Buëch présente le plus de similitudes ; c'est ainsi
qu'il est aussi appelé " la petite Durance".
Ses emportements ont été à l'origine de crues surtout au XVIIIème et XIXème siècles. Bien que moins violentes et fréquentes que celles
de la Durance, elles n'en ont pas été moins dévastatrices. A partir du XVIIIème, des travaux d'endiguement ont été réalisés réduisant à
plusieurs endroits la largeur du cours d'eau. C'est le cas à Veynes, La Faurie, Aspres sur Buëch et Laragne-Monteglin.
A l'origine il s'agissait avant tout de sécuriser la voie royale entre Sisteron et Tournus mais ils ont aussi permis de rendre cultivables les
terres de la vallée en mettant en place un réseau d'irrigation.
Petit Buëch, Grand Buëch et Buëch, un même faciès en tresse

En 1992, le barrage hydraulique de Saint Sauveur va permettre en plus d'une production énergétique de renforcer l'irrigation des terres
pendant les périodes sèches estivales, car une des spécificités de cette vallée est d'avoir des affinités avec le climat méditerranéen en
termes d'ensoleillement et de sécheresse.
Son autre point commun avec sa grande sœur la Durance est son cours en tresse. Le remaniement naturel renouvelle milieux et habitats
à l'origine d'une grande diversité faunistique et floristique. Le Buëch est le territoire où les milieux montagnards rencontrent ceux de la
Méditerranée.
Les affluents des Buëch sont essentiellement des cours d'eau temporaires, donnant aux paysages cette apparente sécheresse. Appartenant au bassin versant de la Durance, deux rivières font exception. L'Eygues et l'Oule, arrosant respectivement la vallée de Rosans et
de Montmorin, sont affluents de la Drôme.

St Julien-en-Beauchêne
La Rochette
La Faurie

Aspres-sur-Buëch
Aspremont

Blaigny

Rabou
La-Roche-des-Arnauds

Les Savoyons
Veynes
Le Pont de Chabestan

La Bâtie-Montsaléon
Serres
La Barrière
Méreuil

Montrond
Eyguians

Laragne-Montéglin

N

Ribiers
0

Une eau tantôt ru calme, tantôt en cascade de tuff ou bien impétueuse dans les gorges de la Méouge.
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LA VÉGÉTATION
Du Nord au Sud de l'Unité de Paysage, le climat est d'abord montagnard de type supraméditerranéen avec une influence
atlantique encore marquée puis il devient supraméditerraéen sous influence continentale puis méditerranéenne affirmée.
Les nombreuses ZNIEFF témoignent de sa richesse faunistique et floristique.

UP 11 - LES VALLÉES DES BUECH

Présentation

Les milieux ripicoles s'associent aux éboulis et prairies sèches pour composer des formations végétales exceptionnelles
dont certaines sont inscrites au Livre Rouge Régional Provence Alpes Côte d'Azur.
Le lit des Buëch associe des bancs de graviers dénudés à des cariçaies et phragmitaies. La végétation ripicole est essentiellement composée de saules et d'aulnes blancs, puis peupliers, ornes et frênes quand elle se fait méditerranéenne. Sur
ses espaces moins remaniés, la ripisylve arborescente s'installe composée de saules, de peupliers noirs, d'aulnes et de
frênes. Ces forêts ripicoles entrent en contact avec les boisements des versants contribuant à la mobilité des espèces et
l'enrichissement de la biodiversité.
Des prairies qui construisent le socle des
pentes boisées

Depuis le Nord jusqu'à Serres, ce sont les formations végétales de l'étage montagnard qui parent les versants : vastes
hêtraies et sapinières neutrophiles, dont certains sujets sont centenaires, ailleurs pinèdes sylvestres sèches et noyers,
amateurs de sols pierreux.
Puis en deça des 1000 m, ce sont les chênaies pubescentes de l'étage supra-méditerranéen qui apparaissent. Toutes
ces formations révèlent la richesse des espèces forestières.
Il faut aussi noter les formations végétales des éboulis, des rocailles et rochers, les prairies sèches et humides.
Les landes à genêts et à lavandes, les garrigues à thym racontent la rencontre des milieux montagnard et méditerranéens, unique à ce territoire haut-alpin.
Les boisements de genévriers thurifères étoffent cette biodiversité exceptionnelle. Quatre groupements existent sur le
département : Saint-Crépin, l'adret de Théüs et ici le Bois du Révuaire à Saint Genis et la forêt domaniale de l'Eygues à
Saint André de Rosans.

Quand la lavande raconte la Provence au creux d'une roche et le pin sylvestre des
attaches plus montagnardes
Nuancier de verts entre caducs des ripisylves
et conifères

La végétation du fond de vallée est,elle, surtout composée des espèces arboricoles de son agriculture et autres céréales
et fourrages.

En groupe dans les boisements, aligné dans les verger, quelques sujets isolés s'imposent sur ces territoires, ici un chêne blanc
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES PAYSAGES CONSTRUITS ET HABITÉS

L'habitat des vallées affluentes : diffus (ci-dessus autour de Saint Pierre d'Argençon) ou groupé en pied de versant à Orpierre

Composée de 57 communes, l’Unité Paysagère des Vallées des Buëch occupe la partie Sud-Ouest du département.
Une grande disparité démographique existe entre les communes de l’Unité de Paysage qui se lit au travers de ses formes
urbaines. Majoritairement faite de villages, certains à force d'extensions ont pris la forme de ville. Ainsi quatre communes,
Laragne-Montéglin, Veynes, La Roche-des-Arnauds et Serres, regroupent à elles seules près de 50 % de la population,
tandis que 25 communes ont moins de 100 habitants.
Malgré une densité faible, les Vallées des Buëch font état d'une certaine urbanité, se traduisant dans le paysage par de
nombreuses zones habitées qui rythment le territoire.
Un climat plus clément, des altitudes moins élevées ont fait de cette Unité de Paysage un territoire occupé par l’homme.
Entre cluses et bassins, l'homme a délaissé les lieux inhospitaliers pour s'installer à la faveur d'un bassin, d'un plateau
haut même si petit soit-il. Ici moins de contraintes pour s'adapter au socle support que ces terres de haute montagne où
la nature est plutôt hostile.
A l'exception des coteaux Sud de Saint Genis, autour de Lazer, où l'habitat est composé de fermes dispersées, l'habitat
ancien se regroupe sous trois typologies :
• Site perché, historiquement défensif, sur un mamelon ou à flanc de versant : Rosans, l'Epine, Saléon, Saléran,
Antonaves, Méreuil, Lagrand, Savournon.
• Site de cluse, également défensif : Serres, Orpierre, Trescléoux et Montclus
• Site de plaine : l'urbanisation est consécutive au développement des échanges et des voies de communication.
Ces formes urbaines ont profité de la planéité des lieux et c'est ici que se développe l'urbanisation récente entre
activités et habitats.
Il y a le Buëch montagnard, celui du Grand Buëch, celui des cluses jusqu'à Serres. La vallée du Grand Buëch se caractérise par une succession de cluses et de petites plaines dans lesquelles l'homme a pu s'installer profitant d'être sur un
axe de communication important menant à Grenoble. Les altitudes modérées de cette vallée l'exposent moins aux aléas
météorologiques que la vallée des Drac ou celle de la Guisane, autres points de passage vers Grenoble. Son fond de
vallée accueille ainsi voie ferrée et route qui sera, à partir de 1824, la voie dite royale reliant Aix à Châlons sur Saône via
Sisteron.
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Un fond de vallée large qui profite à la ville, Veynes.

Un village perché sur un mamelon, site défensif, Lagrand
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HABITATS ET ARCHITECTURES
On retrouve (...) des caractéristiques architecturales provençales : faible pente de toit terminé par une génoise, couverture
en tuiles canal, façades en pierre, ouvertures de petite taille plus
hautes que larges, maisons hautes souvent de trois à quatre
niveaux. Quelques éléments d'architecture particuliers : chaîne
d'angle, tour, encadrements des ouvertures rappellent que les
routes d'Orpierre puis de Rosans furent d'importantes routes
commerciales entre la vallée du Rhône et les Alpes *
Pour les coteaux Buech/Durance, les caractéristiques sont les
mêmes avec ceci en plus : Les bâtiments comprennent souvent
des ajouts successifs, qui marquent des décalages en hauteur
ou en plan, ce qui confère à l'architecture un certain cachet. *
Le village de Trescléoux

* Extrait de l'atlas 1999, UP Pays du Buëch, sous-unité " les Barronies" et sous-unité " Coteaux Buëch/Durance".
L'architecture

bochênaise

ne compte pas de style particulier. Elle constitue un
espace de transition soumis d'une part à l'influence
du Dévoluy - maison trapue aux toitures à 4 pans
- et d'autre part à l'influence
des Préalpes du Sud qui
annonce la Provence, notamment la tuile canal et la
génoise. *
Architecture bochainaise : Saint Julien en Bochaine

* Extrait de l'atlas 1999, UP
Pays du Buëch, sous-unité "
le Bochaine".

L'habitat aggloméré ancien des villages, Ribiers.

Les formes allongées des bâtiments agricoles.

Architecture traditionnelle vers Ribiers

Si l'habitat traditionnel décrit dans l'atlas 1999 perdure
dans la plupart des villages, les villes des vallées des
Buëch ont vu leur centre ville absorbé dans des extensions urbaines dont les typologies sont de plus en plus
étrangères à ce vocabulaire traditionnel.
Elles répondent à ce besoin de vivre dans une maison
individuelle entourée de son jardin plutôt que dans un collectif même petit.
C'est ainsi que ces villes se sont gonflées de lotissements
en périphérie de leur centre. Ces lotissements affichent
des modèles de construction inspirés d'un style pseudo
provençal, banalisant les zones péri-urbaines d'un modèle
qui se répète de la Drôme au Var et les Alpes Maritimes
voire même parfois plus au Nord.

Le vocabulaire traditionnel repris par une construction récente

Au Nord de Serres, l'influence dauphinoise : volumes trapus, toits à pans coupés, tuiles plates.
En aval de Serres, apparition des tuiles canal et génoise

Entrée de ville de Laragne : espaces dilatés et publicité
Orpierre, un village sous influence provençale

Du centre historique, la ville s'étale profitant des terres
plates de la plaine dans une déclinaison classique de
l'étalement concentrique.
Dans le centre aggloméré organisé autour de son église,
le bâti continu, souvent R+2, aligne ses façades sur la
rue avec leurs rez de chaussée commerciaux. Puis le bâti
devient discontinu et se relâche faisant place à un pavillonnaire de moins en moins dense au fur et à mesure que
l'on s'éloigne du centre ville.
Encore plus loin, ce sont les zones d'activités et commerciales s'installant de part et d'autre des voies.
Ce phénomène est plus marqué à Laragne-Monteglin
qu'à Serres, Veynes ou La Roche des Arnauds, les trois
autres villes de l'Unité de Paysage.

Les extensions urbaines en périphérie, une architecture banale
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Une rivière exploitée : le Buëch

L'habitat appuyé à son relief, Serres
Habitat dispersé sur les
terres agricoles des collines

A la faveur d'un bassin, un village s'installe.
Saint Julien en Bochaine

Village perché , défensif, en
site de cluse

Veynes, l'activité ferroviaire disparue, c'est aujourd'hui
une offre de loisirs généreuse.

RD 1075

Le Petit Buech, après avoir parcouru les contreforts désertiques du Dévoluy, s'installe dans une
large vallée. Cette large vallée fut très tôt un axe de passage quand à l'époque romaine elle
permettait de rejoindre Die, Valence et Orange depuis la voie domitienne qui reliait la péninsule
ibérique à l'Italie. Au XIXème siècle, le chemin de fer s'installe et donne à la ville de Veynes son
statut de centralité ferroviaire à l'origine de son essor.
Et il y a ensuite le Buëch provençal.
Passer la cluse de Serres, la vallée prend définitivement ses caractères de vaste plaine arboricole, atteignant jusqu'à 700 m de large à Ribiers. La fertilité des sols, la clémence du climat, la
platitude des terres alluviales et la proximité des rivières ont permis un développement important de l'agriculture et donc une implantation humaine massive. La croissance démographique
associée à un besoin de service toujours accru, génère un développement de l’urbanisation, des
bases de loisirs, leurs activités associées (campings) et des zones d’activités, plus particulièrement en plaine, le plus souvent le long des voies de communication.
C'est sur ce même modèle que l'homme s'installera dans les vallées affluentes que sont la Blème,
Céans, Eygues et même la Méouge, dans des proportions moindres en fonction de ce que le
relief offre en replats et plateaux.
Si la vallée du Buëch a permis le développement de villes, l'occupation des vallées affluentes se
fait sous la forme de villages perchés ou en plaine. C'est aussi dans ces vallées que quelques
hameaux isolés, notamment du Bochaîne, connaissent un phénomène de désertification.
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Habitat aggloméré en
coeur de village

Habitat en plaine, organisé le long de
l'axe de communication, s'étalant en
périphérie du coeur ancien

Quand le sol support organise le paysage des hommes

LIVRE 2

III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

LES PAYSAGES AGRICOLES

UP 11 - LES VALLÉES DES BUECH

Protégée des vents du Nord par la montagne de l'Oule, la vallée passe sous influence méditerranéenne. Le climat devient plus sec et ensoleillé
avec une affinité provençale. Elle gardera ce caractère jusqu'à sa confluence avec la Durance. Le fond de vallée large et enrichi des alluvions
fluvio-glaciaires ont permis le développement d'une agriculture intensive. Et c'est ainsi que les vallées des Buëch, tout comme la Durance, ont
ce statut de "verger des Hautes-Alpes" ; statut qui dépasse largement les limites départementales.
Les terres ont été mises en valeur par les travaux d'endiguement. Travaux à l'origine commandités pour sécuriser la voie royale reliant Tournus
à Sisteron, ils ont permis de pallier aux sécheresses estivales et ainsi le développement de l'arboriculture qui fait la richesse de cette vallée.
Le paysage agricole crée un net contraste entre les coteaux secs et les fonds de vallées du Buëch désormais irrigués. Les vallées sont ainsi
exploitées par une agriculture intensive de terres labourables, de cultures maraîchères et de vergers : spécialisation des exploitations, plantation
à haute densité et commercialisation à grande échelle.

L'agriculture de montagne des vallées affluentes, St Pierre d'Argençon

Structure linéaire des vergers

L'agriculture locale de la vallée du Petit Buëch

Les jardins vivriers de Veynes

L'agriculture intensive

La plaine agricole : mosaïque de formes et
de couleurs

Les vallées des Buëch développent une activité fruitière intensive. L’activité agricole en plaine est donc essentiellement tournée vers l’arboriculture. La fertilité des sols et
la platitude des plaines alluviales ont favorisé le développement de la culture vivrière à des fins commerciales sur le plan national. La pomme Golden dispose d’un Label
Rouge lui assurant une visibilité et des débouchés sur le marché national.
La pomme représente environ 70% de la production (110 000 t de pommes pour 125 000 t de fruits pour le bassin Nord de Sisteron regroupant Buëch et Durance). Viennent
ensuite les poires (20% environ) puis les autres productions (cerises, pêches, prunes) pour les 10% restant. Malgré une agriculture forte et dynamique, les chiffres du recensement agricole de 2010 montrent une activité à la baisse, même si ce déclin est moins marqué que dans d’autres Unité Paysagères, les vallées du Guil par exemple. La
baisse est de l'ordre de 40% des exploitations agricoles entre 1988 et 2010. Le nombre de travailleurs dans les exploitations et la Surface Agricole Utile suivent la même
tendance.
Les vallées des Buëch présentent les mêmes fragilités que celle de la Durance. Quand une agriculture est proche de la monoculture, les dangers que cela représente, sont
à prendre en compte.
Aujourd'hui, l'agriculture biologique connaît ici un essor significatif avec la mise en place d'une démarche initiée par la Chambre d'Agriculture pour produire
autrement, de façon raisonnée et raisonnable par rapport à un territoire donné.
Si l'agriculture intensive de plaine est la principale, il ne faut pas oublier celle des coteaux. Malgré des conditions plutôt hostiles, l'homme s'est implanté à la faveur de petits
bassins où il pratique une agriculture de montagne. Les coteaux sont le support d'une agriculture moins intensive faite de terres labourables et de prairies. Les reliefs sont
parcourus par les troupeaux. Les alpages et les cultures fourragères se partagent les terres. L'élevage s'associe à la polyculture en fond de vallée jusqu'à Serres.
La production agricole est ici à échelle locale, comme dans la vallée du Petit Buëch. Plus large que les terres de montagne mais pas encore vaste comme celle du Buëch,
divisée en petites parcelles, elle ne permet qu'une production locale. Son fond de vallée se découpe en une mosaïque de jardins vivriers assortis de leur cabanon.
Cependant l'agriculture des pentes a tendance à être abandonnée car moins productive que les secteurs de vallées.

Les grandes étendues de l'arboriculture de la vallée du Buëch
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES DÉPLACEMENTS ET LIAISONS
Par sa morphologie, ses altitudes moins élevées et la présence de larges vallées, l’Unité de Paysage des Vallées
des Buëch est parcourue par un important réseau de voiries routières mais aussi ferrées.
Au XIXème siècle, cette vallée orientée Est/Ouest a rendu
possible la liaison par voie ferrée entre les villes des Alpes
du Sud (Briançon et Gap) et la vallée du Rhône, grâce à
des reliefs plus doux que sa voisine vallée des Drac qui
avait été envisagée pour la liaison vers Grenoble.
Elle est aussi à la croisée d'une autre vallée orientée Nord
Sud, celle du Grand Buëch permettant la liaison Marseille
- Grenoble.
Territoire largement desservi : entre chemin de fer et grands axes routiers, la RD 1075, ancienne RN 75

Quand la route profite d'un relief favorable ou bien passe en force dans un relief contraignant, la RD 942.

C'est à Veynes que ce carrefour ferroviaire prend forme sous le nom "d'Étoile de Veynes" car ici se
croisent les lignes reliant Valence à Briançon et Marseille à Grenoble.
Cependant, la majeure partie des déplacements se fait en voiture. L’Unité de Paysage dispose de
trois grands axes vers les départements voisins et la ville de Gap. Les panneaux directionnels affichant les noms de Valence, Montélimar et Orange rappellent la proximité du couloir rhodanien et
confèrent à ces voies le statut d'itinéraires touristiques, empruntés par ceux qui veulent sortir des
grands axes de déplacement autoroutiers.
Ainsi, la route E 712 (RD 1075) traverse le territoire du Nord au Sud depuis l'Isère jusqu'aux Alpes de
Haute-Provence. Le trafic sur cet axe a quelque peu baissé (de 6 892 véhicules journalier (MJA) en
2009 à 6 616 en 2012).
D'Est en Ouest, la RD 994 permet de rejoindre la Drôme et Gap. La section Serres / La Roche des Arnauds est très fréquentée, notamment par ceux qui travaillent sur Gap mais aussi ceux qui rejoignent
les stations de ski du Dévoluy.
La géométrie des voies est à l'image de ces paysages de plaine avec de longues lignes droites,
exceptées dans les gorges de la Méouge qui se découvrent par une route sinueuse encastrée dans
les parois rocheuses.
Ailleurs dans les vallées, la route a souvent une position centrale, calée en fond de vallée s'associant
parfois au cours d'eau. La RD 1075 entre Aspres sur Buëch et le col de Lus la Croix Haute suit le
cours du Grand Buëch.

Autoroute
Route nationale
Route départementale primaire

L’Unité de Paysage dispose également de deux aérodromes :
• À la Bâtie-Montsaléon, l’aérodrome, totalement privé, n’est pas ouvert à la circulation aérienne
publique. Il est utilisé pour la pratique d’activités de loisirs et de tourisme (aviation légère, vol à voile).
• A Aspres sur Buëch, l’aérodrome du Chevalet est, lui, géré par le Conseil Général. Il est à usage
restreint et n’est pas ouvert à la circulation aérienne publique. Il est aussi principalement utilisé pour
la pratique des activités aériennes, notamment ULM et vol libre.
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Route départementale secondaire
Route communale - desserte locale
Voie ferrée

Limite du département
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LES PAYSAGES DE LOISIRS
Si la valeur agricole est ce qui prime dans la caractérisation de cette Unité
de Paysage, les vallées des Buëch ont su capitaliser un patrimoine naturel différent du reste du département.
C'est une douceur de vivre née d'un climat sous influence méditerranéenne. Ici le soleil s'associe à la clémence des températures, pour éloigner les rigueurs d'un climat montagnard que subit le reste du département.
L'Unité de Paysage profite de cette douceur climatique et de reliefs arrondis pour offrir un tourisme et des loisirs différents de ceux des autres
territoires du département.
Ces paysages sont autant d'invitations aux promenades au coeur d'espaces de nature remarquables, comme les gorges de la Méouge, et de
découvertes d'un patrimoine architectural enrichi des influences montagnardes et provençales.
Il y a les villages perchés de Lagrand, Saléon, Savournon, L’Epine, Orpierre... Rosans la médiévale donne à découvrir son église et sa tour
sarrasine. Combien d'églises romanes, prieurés, pigeonniers, chapelles
médiévales des XIème et XIIème siècle sont à découvrir sans oublier les
aqueducs. Il y a aussi des éléments d’architecture Renaissance comme
la maison Connétable Lesdiguières à Serres, la ville "escargot" d'Aspres
sur Buech qui s'enroule autour de la Tour de l'Horloge et tant d'autres
curiosités.
L'unité de Paysage est riche de ce patrimoine architectural, mais il faut
compter aussi sur des sites naturels exceptionnels attirant de nombreux
touristes, plus particulièrement l’été. Ainsi, la commune d’Orpierre est
reconnue pour ses sites d’escalades.
Tous les sports terrestres sont possibles : randonnées pédestres,
équestres, à vélo, en VTT, à thèmes sur l'histoire (randonnées du Ménestrel) ou sur la nature (les randonnées des lavandes)...

Sentier de Grande Randonnée
Grand domaine skiable
Station village
Ski de fond

Plage, baignade et activités nautiques à la faveur d'un plan d'eau.

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

Sentier de Grande Randonnée
Grand domaine skiable
Station village

Elément de patrimoine :

Ski de fond

Fort

Base de loisirs - eau

Château

Camping

Edifice religieux

Maison du Parc

Point particulier : cascade, goufre...

Refuge de haute montagne

Gite d'étape

Via ferrata/site d'escalade

Golf

Sports aéronautiques

Aérodrome

Elément de patrimoine :
Fort

Il suffit de consulter les offices du tourisme pour prendre la mesure de toutes ces possibilités.

Rosans, Aspremont... pour un tourisme culturel.

Château
Edifice religieux
Point particulier : cascade, goufre...

Gite d'étape
La vallée du Buëch a fait l’objet d’aménagements hydrauliques permettant d’assurer l’irrigation agricole
mais ils ont aussi
Golf
été à l'origine de la création de retenues d'eau, supports d'activités de loisirs comme à Veynes, les Iscles, à Serres, la
Aérodrome
Germanette ou encore le Riou à Saint Genis. La nature généreuse offre des sites naturels d'exception comme les gorges
de la Méouge, très réputées où de nombreux estivants viennent les visiter ou s’y baigner.
Il faut aussi parler des sports aériens, avec les deux aérodromes de la Bâtie et Serres, les nombreux sites de vols libres,
les chemins de Grande Randonnée, les via-ferrata, la spéléologie et même une station de ski, celle de Céûse qui se
partage avec l'Unité de Paysage du bassin de Gap.

Certes les territoires des vallées des Buëch ne renferment pas ces hauts sommets si fascinants, si évocateurs d'histoires
d'hommes mais la générosité de ses espaces de nature, d'eau ou terrestres, construit l'attractivité des vallées des Buëch.
Un relief affirmé support d'activités variées : escalade ou baignade
dans des gorges

L'église d'Aspremont
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LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
Structures paysagères majeures : terres de rencontres et de contrastes
Les reliefs marqueurs paysagers :

Le seuil paysager de Serres

Transition Alpes - Provence

Le Buëch montagnard
Celui des cluses et des défilés à l'occupation
humaine discrète

Les marnes grises et noires

Les hautes vallées

Les versants partagés entre bois et
badlands des marnes
Fond de vallée cultivé et pâturé

Le Buëch des collines
Rive droite marquée des versants
arides du Dévoluy et en rive
gauche succession de vallons et
de crêtes boisés

La large vallée urbaine et arboricole

La montagne d'Aujour

Des sols plats qui profitent à une agriculture
intensive et une urbanisation étalée et filante

Veynes

Les reliefs marqueurs paysagers
Silhouettes singulières témoins
d'un processus géologique entre
plissements et chevauchements

Laragne-Montéglin
La montagne de Saint Genis
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LIVRE 2

III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

UP 11 - LES VALLÉES DES BUECH

LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
Partie occidentale des Hautes-Alpes, les vallées des Buëch déroulent leurs paysages singuliers. Entre Alpes et Provence, elles sont terres de contrastes et de rencontres :
rencontre des Alpes et de la Méditerranée, rencontre de la montagne et des collines provençales, mais ici le vert des bois s’oppose au blanc et gris des roches, l’étroitesse
des cluses à la générosité des plaines, les grands espaces de nature aux zones urbaines, les fonds de vallée verdoyants à la sécheresse des coteaux.
Le Buëch montagnard : des Aiguilles de Lus à Aspres sur Buëch et des contreforts du Pic de Bure à la Roche des Arnauds.
Le Petit et le Grand Buëch jaillissent des contreforts des massifs calcaires puissants et fortement entaillés par l’érosion. Les Aiguilles de Lus ont les mêmes caractères
géologiques que le Dévoluy. Les deux cours d'eau traversent ensuite les marnes noires rencontrant régulièrement les calcaires durs tithoniques. Cette alternance
géologique est à l’origine de ces évasements et resserrements qui rythment leurs parcours avant leur confluence. Les pentes douces des marnes se parent de forêts
mixtes de chênes et de pins sylvestres au milieu desquels surgissent arêtes et éventails rocheux.
Ici nous sommes dans le Buëch des cluses et des défilés. L’occupation humaine y est discrète. Couloir étroit, la route côtoie la rivière et l’homme s’est installé le long
de ces axes de communication à la faveur d’un évasement. L’habitat se groupe et s’organise autour de l’église, laissant les quelques terres planes libres pour les
fourrages et les troupeaux.
Les vis à vis, même furtifs, sur les hautes cimes du Dévoluy et du massif des Aiguilles de Lus rappellent les affinités montagnardes de ces terres.
Le Buëch des collines : de la Roche des Arnauds à Serres.
C'est celui du Petit Buëch calé entre le versant Nord de Céüse et les contreforts du Dévoluy. En rive gauche, c'est une succession de vallons et de crêtes orientés
Nord/Sud que le Petit Buëch franchit quand les marnes, calcaires et schistes noirs du Dévoluy donnent à rive droite ses aspects désertiques. Puis la vallée s'élargit
permettant au Petit Buëch un cours en tresse. Fertilisée des alluvions déposés par le glacier de la Durance, elle permet une production fruitière mais la petite taille de
ses parcelles la cantonne à une production locale. Les blancs et roses des fruitiers au printemps égaient la vallée marquée par le sombre des ubacs de Céüse.

Le Buëch des collines : paysages entre marnes et calcaires,
entre collines et montagne,

Les villages s'installent à flanc de versants, se groupent le long des routes.
Cette vallée est un axe de liaison inter-régionale, à la fois routier et ferroviaire. La RD 994 supporte un
trafic dense car elle relie ce bassin de vie à Gap. Déplacements pendulaires, ils sont aussi touristiques ;
cette même route départementale rejoint Bollène à l'Ouest par Rosans et la vallée de l'Eygues.
C'est aussi par cette vallée au relief adouci que le chemin de fer a relié le couloir rhodanien à Gap et
Briançon mais aussi Marseille à Grenoble. A la croisée des chemins, Veynes prend alors le statut de dépôt
ferroviaire majeur comme peuvent l'être Miramas dans les Bouches du Rhône ou Culoz dans l'Ain. Ville
ferroviaire et ville ouvrière, elle a été surnommée Veynes la Rouge en hommage à l'engagement politique
de ses habitants et les formes urbaines portent les traces de ce passé au travers des cités et jardins
ouvriers.

Le massif du Dévoluy comme horizon

Le Buëch montagnard

Le seuil paysager de Serres :
La dépression d'Aspres sur Buëch a profité aux deux cours d'eau. C'est ici que confluent le Petit et le
Grand Buëch, au sud du plateau des Eygaux. Mais il faut passer la cluse de Serres pour que le Buëch
abandonne définitivement ses attaches montagnardes.
Cette cluse, composée à l'Est de la montagne d'Arambre et à l'Ouest du Rocher d'Agnielle, marque le
passage vers les terres sous influence provençale. La ville s'est installée au pied de ce relief épousant
chaque courbe de niveau. Elle aussi a bénéficié de sa position sur l'axe reliant le Rhône à l'Italie du Nord,
axe d'échanges et de commerces quand Avignon était cité papale. Plus récemment, la retenue d'eau de
la Germanette, ouvrage construit pour maîtriser le débit du Buëch, a offert à la commune un formidable
potentiel touristique autour de sa base de loisirs nautiques.
Le seuil de Serres : la cluse, exceptionnel verrou calcaire

Buëch des collines : petit parcellaire pour une agriculture à
production locale
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LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
Les hautes vallées :
C'est le territoire des Barronies entre la montagne de Chabre au Sud et la montagne de l'Aup au Nord.
Les versants se couvrent de boisements de chênes remontant jusqu'aux crêtes ou prennent des aspects désertiques quand les terres noires affleurent sous l'effet de
l'érosion. Ces paysages verdoyants de collines boisées, ces reliefs moutonneux et arrondis font d'autant plus ressurgir les abrupts calcaires lités qui les surmontent.
Au coeur de la couverture végétale se détachent les marnes grises, les bandes de calcaires et c'est toute la géologie de ce socle support qui se révèle.
Entre ces versants, la vallée s'étire tantôt étroite tantôt large ; certaines tellement étroites, qu'elles en deviennent gorges comme celles de la Méouge.
Mais une fois ces gorges franchies, c'est bien la même écriture paysagère, celle de plateaux cultivés et pâturés. Quand la vallée se fait généreuse, ses terres se partagent entre labours, vergers et prairies. C'est ici que les champs de lavande apparaissent, confirmant l'influence provençale de ces terroirs.
C'est une palette chromatique d'une grande richesse et tout en délicatesse qui agrémente ses vallées et accompagne les saisons :
Mosaïque de verts des boisements en été qui vire du jaune à l'orange l'automne venue ; camaïeu de vert tendre et d'or des cultures fourragères et céréalières
auquel s'ajoute les blancs et roses des fruitiers ; nuancier intemporel du gris des roches.
L'habitat est traditionnellement groupé, souvent perché. Son caractère médiéval témoigne de son ancienneté ; la diversité des éléments de patrimoine raconte leur
histoire quand situés sur des axes de communication ils s'enrichissaient des échanges commerciaux entre Rhône et Italie du Nord.
Le nom des villes des panneaux routiers directionnels, Valence, Montélimar ou Gap, confirme bien que c'est un voyage entre Provence et Alpes que nous offre ce
pays, du champ de lavande à la hêtraie, des gorges de la Méouge aux falaises d'Orpierre, du hameau comme simple lieu de villégiature aux villages de caractère, fort
des histoires des hommes.
Dans ce territoire de moyenne montagne, les anticlinaux surgissent et affichent les formes caractéristiques de leurs calcaires tithoniques.
Comme évoqué dans le paragraphe " le sol support", les vallées des Buëch sont issues d'un phénomène de plissements et de chevauchements qui a façonné la partie
occidentale des Hautes Alpes, entre Dévoluy et Vercors. Ces formes de relief dessinent les horizons de ces vallées et leurs profils singuliers sont autant de points
de repères dans le paysage. Issues du même processus géologiques, elles sont pourtant uniques. Elles se nomment Montagne Saint-Genis, Montagne d'Arambre,
d'Aujour, de l'Oule, de Chabre ou encore crête des Selles.

La vallée de Rosans, vers l'Epine

La large vallée urbaine et arboricole :
Large vallée atteignant jusqu'à 700 m de large à Ribiers, enrichie des alluvions, c'est ici le territoire de
l'arboriculture intensive. Terre de ville et de vergers, la planéité des sols et leur fertilité ont bénéficié à
l'urbain et à l'agriculture.

Au pied de Saléon, la mosaïque de la plaine agricole

La vallée de la Méouge, Baret sur Méouge

L'arboriculture imprime les paysages de ses pratiques agricoles spécifiques. En effet, et notamment pour
la culture de la pomme, les vergers installent des paysages tracés au cordeau et d'une géométrie quasi
parfaite dans les plaines jusqu'aux coteaux. Cette méthode culturale va jusqu'à imposer sa palette de
couleur avec ses colonnes de caisses de ramassage et ses filets de protection qui recouvre la majorité
des zones de cultures ; le paysage devient linéaire ou en nappe quand elles sont dépliées. Il faut aussi
compter avec ces pommes géantes qui jalonnent la RD 1075 et rappellent la vocation de cette vallée.
Mais c'est ainsi que d'extensions en nouveaux quartiers, Serres, Laragne et Eyguians sont devenus
villes. Pour répondre aux besoins d'une population en augmentation, leurs périphéries s'assortissent de
nouvelles zones d'habitat souvent sous forme de lotissements, de zones d'activités et commerciales mais
aussi d'espaces dédiés au tourisme avec campings et installations de loisirs. Le péri-urbain devient ce
cortège de pavillonnaires juxtaposés et de zones d'activités ou commerciales, souvent dans un désordre
apparent et bien réel. Car c'est encore trop souvent l'opportunisme foncier qui conditionne ces nouveaux
lieux dans une cacophonie de couleurs et de formes et la multitude d'enseignes et présenseignes, chacun
cherchant à être le plus visible.
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Laragne-Montéglin : une ville au coeur d'une agriculture intensive
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La vallée d'Orpierre : entre agriculture de montagne exploitant
chaque replat et vergers profitant des vastes étendues en plaine
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LES FACTEURS D'ÉVOLUTION DU TERRITOIRE
Dynamiques démographiques :
Reprise de La croissance démographique dans les
années 90 après un fort exode rural au XIXème siècle.
Cette augmentation de population, sur un territoire
étendu et comportant des disparités démographiques,
ne s’est pas exercée en faveur de petites communes
telles Eyguians, Bruis, Furmeyer, Ribeyret qui ont
continué à perdre leurs habitants.
L’évolution du parc de logements a suivi la courbe de
la reprise démographique : augmentation de la part
des résidences principales, largement supérieure à la
moyenne départementale (65% contre 49% en 2011)
avec une reconquête du parc de résidences secondaires en baisse. L’augmentation régulière de la part
de logements vacants laisse à penser à une déprise
de l’habitat ancien. La structuration du parc indique
une dynamique du logement plutôt orientée vers la
construction neuve et récente en relation avec une
offre d’emploi et une activité économique présente
tout au long de l’année grâce aux pôles urbains de Laragne, Veynes, et dans une moindre mesure Serres.

Dynamiques des milieux :
Une grande partie des versants du territoire est
concernée par les risques de glissements de terrain
et ravinements auxquels s'ajoute le risque torrentiel
(risques plus marqués sur la montagne de l'Oule).
Risque inondation pour les Buëch
C'est donc une unité de paysage sensible aux remaniements naturels de ces paysages, ce qui correspond à sa
structure géologique composée surtout de marnes, roches
tendres sensibles à l'érosion.

Silo à Laragne-Montéglin

E v o l u t i o n d u p a r c d e l o g e m e n t s e n t r e 1 9 9 9 e t 2 0 11 ,
s o u r c e R G P 9 9 , 2 0 0 6 e t 2 0 11

Les politiques de gestion et de protection :
Une grande partie du territoire est protégée par le
Parc Naturel Régional des Barronies, qui couvre
une grande partie Sud de l'UP et qui mène une
politique de préservation des paysages.
Le Nord est quant à lui concerné par une ZPS
Mais ici, comme ailleurs, les paysages subiront les
évolutions naturelles liées à la dynamique des milieux et aux changements climatiques.
L'attention devra être portée aux abords des villes
de Serres, Laragne et Veynes

Une urbanisation qui s'étale en périphérie

Accessibilité :
L’Unité Paysagère bénéficie d’une dynamique liée à
son réseau de voiries et à son accessibilité depuis la
vallée de la Durance et l’autoroute A51. Elle profite
également d’une desserte ferroviaire des villes de
la vallée : Laragne, Serres, Veynes et Aspres-surBuëch.

Intensité urbaine :
Elle s’exerce principalement dans les villes et villages de fond de vallée telles que Laragne,
Serres, La Bâtie-Montsaléon, Veynes, La Roche des Arnauds au détriment des petites communes isolées du Bochaîne ou des Baronnies. La croissance démographique couplée à
une demande de services toujours accrue génère un étalement de l’urbanisation avec ses
lotissements, ses bases de loisirs et ses activités d’hébergement associées aux dépends
des terres fertiles de plaine et de fonds de vallée. Les hameaux isolés comme ceux du
Bochaîne connaissent un phénomène de désertification et de déprise des terres agricoles
des versants en faveur de la forêt.

L'économie :
Agriculture
Si l’agriculture de plaine principalement tournée vers
l’arboriculture, pomme et poire, reste forte et dynamique, le nombre d’exploitation est cependant à la
baisse (-40% entre 1988 et 2010). Les terres agricoles
les moins rentables sont abandonnées à l’inverse des
plaines alluviales sur lesquelles s’exerce la pression
foncière. Les terres agricoles à l’abandon sont sujettes
à une reconquête naturelle par la forêt ou par des
reforestations menées par l’ONF en réponse aux problèmes d’érosion des versants.
Industrie artisanat commerce
La croissance démographique entraîne le développement des zones d’activités en plaine aux dépends des
terres agricoles, le plus souvent le long des voies de
communication. Il en est ainsi de la zone d’activités du
Planet à Ribiers située dans l’aire économique de la
ville de Sisteron.
Tourisme, loisirs, services
L’Unité paysagère bénéficie de caractéristiques favorables au développement des loisirs et du tourisme de
pleine nature. Son offre de sites naturels exceptionnels
associée à une bonne accessibilité attire, plus particulièrement en période estivale, de nombreux touristes :
sites d’escalades, gorges de la Méouge, aérodromes,
campings, bases de loisirs, sentier de randonnées et
de VTT, spéléologie... Elle offre également quelques
activités hivernales avec la station de la montagne de
Céüse.

Site d'extraction, la gravière de la Garenne sur le Petit Buëch

Les énergies renouvelables : vallée stratégique
Le rapport éolien des Hautes Alpes préconise d'éviter les implantations en crête, trop perceptibles et
sur les marnes noires, fort contraste chromatique.
Il classe les vallées des Buëch dans une sensibilité
très forte.
Par leur ensoleillement élevé, vallées convoitées
par le photovoltaïque.
Création du SMIGIBA en 2006, contrat de rivière.
Production hydraulique.

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 des Buëch en 2014

Bois :
Développement de la forêt selon un processus d'enfrichement des terres agricoles et/ou de pâtures.
Espaces ouverts
Fermeture progressive des friches naturelles ou agricoles sans toutefois une réelle augmentation de la
surface.
Agriculture
Diminution de la Surface Agricole Utile dans les vallées affluentes mais maintient dans la grande vallée
du Buëch
Urbain :
Étalement des noyaux urbains présents sur l'axe de la RD 1075 et 994 essentiellement.

Les vallées des Buëch en 1999

Grand domaine skiable

Stations villages

Urbanisation
Espaces cultivés
Prairies d'altitude / alpages

Limite du département

Boisement
Enfrichement des milieux ouverts

20
Département des Hautes Alpes - Réactualisation de l’atlas des paysages - 2014

LIVRE 2

III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

UP 11 - LES VALLÉES DES BUECH

LES TRANSFORMATIONS DES PAYSAGES

La vallée du Buëch depuis Saléon
1999

Lagrand
1999

2014

2014

Serres
1999

2014

Espinasses
1999

2014

Ici, comme sur beaucoup de terroirs haut-alpins, c'est encore le recul de l'agriculture qui marque la transformation des paysages, bien qu'il soit, sur les territoires des Buëch, moins affirmé qu'ailleurs. En effet, c'est encore la trame agricole qui organise les
paysages. Quand elles sont abandonnées, les cultures cèdent leur place à la forêt, renforçant le caractère "vert" de ces vallées.
La trame agricole donne encore à lire les subtilités du socle support entre pentes et replats, entre marnes stériles et alluvions fertiles. Les grandes parcelles des plaines reçoivent les vergers et les cultures céréalières (maïs, tournesol et blé) qui nécessitent
de larges surfaces planes quand sur les hauts subsiste une agriculture de montagne se contentant d'un petit parcellaire contraint par le relief.
Mais il est vrai que le processus d'enforestation existe bel et bien ; les ripisylves s'épaississent par un remaniement moindre des espaces de rivière grâce, ou à cause, des ouvrages de régulation des crues.
Les Buëch et leurs affluents affirment encore plus leur statut de vallées vertes et mettent à disposition leurs espaces de nature pour un tourisme séduit par l'authenticité de leurs sites. Ici pas de grande infrastructure touristique ; quelques plans d'eau aménagés et surtout des chemins de randonnée à pratiquer à cheval, à pied ou à vélo, des sites d'escalade renommés ou des aires d'envol. En tout cas rien qui nécessite des aménagements impactant le paysage. Cependant le développement des nouveaux
hébergements même légers (chalets ou mobil-homes) doivent faire l'objet de vigilance car ils peuvent marquer un paysage.
Les vallées des Buëch sont attractives par leur accessibilité facile, un climat clément et un relief plus hospitalier. Si le phénomène d'étalement urbain n'est pas encore évident, surgit ça et là un habitat individuel sous forme de lotissement ou simplement
groupé de 4 ou 5 unités, parfois au milieu de terres agricoles. Le tissu urbain des périphéries se relâche, plus particulièrement à Laragne-Montéglin principal pôle urbain de l'Unité de Paysage. Les activités, les commerces et l'habitat s'entremêlent faisant
perdre la lisibilité de la trame urbaine.
Autre phénomène qui peut, à terme modifier les paysages, par les nouveaux aménagements qui peuvent être envisagés : l'augmentation du trafic automobile sur la RD 1075 en période de vacances que ce soit l'hiver pour rejoindre les stations du Dévoluy
ou l'été. En effet, cet axe est très emprunté, entre autres par les rhodaniens, qui évitent ainsi l'autoroute A7. C'est un flux quasi continu de voitures qui traverse les communes, générant des conflits d'usage.
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LES ENJEUX PAYSAGERS
Les hautes vallées :
La mise en valeur des terres résulte directement du sol support, de son relief et de sa géologie. Chaque replat, chaque infléchissement de pente est exploité quand à côté les
zones stériles des marnes, les éboulis et les ravines interdisent toute exploitation et occupation du sol.
L'agriculture est encore à échelle locale, partagée entre une agriculture de montagne et une arboriculture. Et c'est pour ce statut de production locale qu'elle subit plus qu'ailleurs
le processus de déprise ; peu productive et donc peu rentable, elle est abandonnée plus vite.
C'est pourtant un voyage entre Alpes et Provence que ces vallées procurent. Du champ de lavande à la hêtraie, des gorges de la Méouge aux falaises d'Orpierre, du hameau
comme simple lieu de villégiature aux villages de caractère, fort des histoires des hommes, ces terres longtemps oubliées sont aujourd'hui un territoire d'enjeux au travers
notamment d'une reconnaissance "identitaire" avec le PNR des Barronies.
Vallées accessibles et traversées, elles restent malgré tout éloignées des grands axes mais pas suffisamment pour être désertées. Profitant de leur capital "nature", la mutation
des espaces s'opère vers des lieux d'accueil et d'hébergements pour satisfaire des activités de loisirs et un tourisme vert en expansion.
Les pentes s'aménagent en campings avec chalets et/ou mobilhomes, sur d'anciens vergers ou cultures céréalières. Des aires d'accueil s'implantent pour les sports aériens ou
terrestres (départs de randonnées, accès aux sites d'escalade...).
Ces vallées agricoles misent sur la qualité exceptionnelle de leurs paysages. Elles associent plusieurs pratiques agricoles :
élevage et céréales - vergers et vignes - plantes à parfum et fourrages.
Cette diversité pourrait alors disparaître, témoins de savoir-faires des hommes d'exploiter un socle support. Ce serait une banalisation des paysages riches de leurs couleurs, où
chaque parcelle cultivée redessine le relief.
Pour les reliefs marqueurs de paysage, les enjeux sont liés à la dynamique des milieux. Chutes de bloc, ravinements ou glissements de terrain sont ces mécanismes susceptibles
de transformer ces paysages qu'aucune préconisation n'empêchera d'évoluer. Ces actions agiront sur une végétation spontanée qui sera ainsi renouvelée ou elle continuera de
coloniser des espaces. La main de l'homme y reste étrangère.

Barres rocheuses qui se végétalisent, témoignage de la dynamique
des milieux
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La plaine urbaine et arboricole :
C'est sans doute les territoires des vallées des Buëch qui concentrent les plus forts enjeux à la fois urbains et environnementaux. La présence d'axes de desserte primaires, la proximité de Sisteron et la planéité des terres sont autant d'atouts pour un développement urbain et économique. Ces mêmes atouts font alors peser sur les paysages
une pression à la hauteur de leur force. Ici, comme ailleurs, le processus de déprise agricole est engagé même si la
valeur agronomique est encore affirmée. La pomme domine la production fruitière et le principe de la monoculture
rend fragile cette agriculture dont les risques sont à la fois économiques, paysagers et environnementaux.
• Économiques : quel devenir de ces vastes vergers en cas de changements de la PAC ou en cas de pathologies,
maladie ou ravageur ?
• Paysagers : par l'uniformisation des paysages et en cas de disparition des vergers, quels seraient les nouveaux
paysages ?
• Environnementaux : conséquences sur les espèces et les habitats par l'utilisation massive de produits phytosanitaires ?
La mutation des sols est encore discrète mais les périphéries des villes comme Laragne-Montéglin, Eyguians ou
Ribiers commencent à "hésiter" entre agriculture, habitat et activités dans un désordre de plus en plus évident. Il
est vrai que ce constat est plus affirmé à Laragne-Montéglin.
Ces extensions urbaines suivent souvent la logique de l'opportunisme foncier et c'est un tissu péri-urbain relâché
qui s'étale d'abord le long des axes de transit pour s'épaissir au-delà des abords immédiats des voies.
Ces communes sont traversées par la RD 1075 qui, même si elle a perdu son statut de route nationale, reste un
axe très emprunté reliant Grenoble. Les communes sont, en période de vacances, traversées par un flot continu de
voitures et poids lourds générant des conflits d'usage. Au delà du danger et de l'inconfort, ce trafic ségrègue leurs
espaces publics, coupant en deux une place qui devrait être une centralité urbaine comme à Laragne-Montéglin,
isolant l'un de l'autre les deux côtés d'une rue et au-delà deux quartiers comme à Eyguians...

Les entrées de ville : des espaces relâchés et un désordre de panneaux
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Des parcelles agricoles convoitées par la forêt

Une autre vocation des sols : l'agriculture disparue, remplacée
par des hébergements de loisirs

Une urbanisation qui s'échappe des noyaux urbains
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LES ENJEUX PAYSAGERS
Le Buëch montagnard :
Un peu plus marquée qu'ailleurs sur le reste de l'Unité de Paysage, des singularités géologiques donnent à lire pour ceux qui s'y intéressent le travail de plissements et de chevauchements, caractéristique de ces terres entre Vercors et Dévoluy.
C'est ce processus géologique qui fait émerger aujourd'hui des masses boisées ces éperons rocheux ou ces barres abruptes, sur lesquelles chaque pli, chaque lit se révèle.
Vastes espaces de nature, ils sont le support de nombreuses activités "vertes", qui profitent encore de la proximité de montagne.
C'est aussi par cette vallée du Grand Buëch que la ville de Grenoble est de nouveau accessible et au-delà d'autres agglomérations de la vallée du Rhône. Il suffit de voir le flux
continu de voitures durant les périodes de vacances pour comprendre l'importance de cet axe et ce qu'il pourrait faire peser sur les paysages si des travaux d'aménagements
seraient envisagés en raison de son profil de vallée resserrée (élargissement de chaussée, ouvrages de sécurité, aires de repos...). Mais cet axe reste un lieu de passage et ces
lieux portent les traces de la désertification qui s'est engagée : maisons fermées et à vendre, abandon des terres cultivées.
L'abandon progressif de son agriculture de montagne à la rentabilité fragile s'inscrit dans les paysages, au travers de la fermeture des milieux par recolonisation de la forêt des
lieux de cultures et de pâtures. Ce processus est peut être moins visible qu'ailleurs sur le département car il s'installe dans une vallée déjà dominée par de vastes espaces boisés.
Lent, il n'en est pas moins certain et sa conséquence sera l'uniformisation des paysages par le moutonnement vert des forêts.
Le Buëch des collines :
C'est le territoire du Petit Buech dont le fond de vallée occupé par des jardins vivriers et des petites parcelles agricoles subit une pression urbaine importante.
Ce territoire profite de la proximité de Gap et l'augmentation des déplacements pendulaires témoigne du rôle désormais plus résidentiel qu'agricole de cette vallée.
Ici encore, la géomorphologie a fortement contraint l'occupation du sol. La succession de crêtes et de vallons souvent inaccessibles, les terres noires stériles ont concentré la
présence humaine sur les seules terres fertiles et planes ou faiblement pentues.

Péri-urbanisation filante, à Veynes

Ce constat permet d'envisager que la pression subie se concentrera sur des espaces bien localisés.
Quelle sera alors la mutation de ces paysages : quand souvent de la déprise agricole résulte l'enfrichement des
terres, ici l'agriculture céderait sa place à une urbanisation filante. De nouveaux noyaux urbains deviendraient
autant de satellites de la ville centre, Gap, hésitant entre péri-urbanisation et paysages de loisirs. Ces activités de
loisirs se développent avec leur cortège d'équipements, de lieux d'hébergements temporaires ou non et d'infrastructures associées...
Si la ville de Veynes a perdu son statut de ville ouvrière, la variété d'activités culturelles et de loisirs qui sont
offertes, témoignent de l'ambition à maintenir ce territoire attractif.
Il faut ajouter que cette vallée est le point de passage vers les stations du Dévoluy et bénéficie d'une bonne desserte viaire et ferrée.

La RD 1075, un axe vers Grenoble très emprunté en période
de vacances

Territoire traversé qui porte les traces d'une désertification
enclenchée

Le seuil paysager de Serres :
La ville de Serres s'installe au creux d'un relief qui contraint fortement son possible développement. La pression
urbaine s'exerce alors sur les espaces agricoles en plaine, seuls lieux où le relief s'adoucit et s'aplanit. La trame
agricole pourrait disparaître au profit d'une urbanisation filante.
D'autre part, la nécessité de maintenir l'attractivité de la ville passe par le développement d'offres de loisirs autour
du plan d'eau de la Germanette, notamment. Il pourrait se voir "grossi" d'autant d'infrastructures nécessaires à son
développement : lieux d'hébergements, nouvelles infrastructures de loisirs...

Conséquences de l'augmentation des offres de loisirs, les infrastructures d'hébergements associées

Des zones péri-urbaines désordonnées, ici à Veynes habitat et
activités imbriquées
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CARTE DES SENSIBILITÉS ET DES VIGILANCES
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Grand domaine skiable

Stations villages
domaine skiable

LIVRE 2

III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes
Stations villages

UP 11 - LES VALLÉES DES BUECH

Limite du département

ns villages LES PRÉCONISATIONS PAYSAGERES

du département

Grand domaine skiable
Limiter :
Limite du département
La mutation des espaces agricoles en zones urbaines en modérant, au travers des documents de planification urbaine, l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs.
La monoculture au travers d'initiatives à renforcer comme pour l'agriculture biologique ou celle initiée par la Chambre d'Agriculture notamment la marque "Hautes Alpes
Stations villages
Naturellement ®.
Maintenir :
La diversitéLimite
de l'agriculture
de montagne : arboriculture, céréales et élevage.
du département
La cohésion des centres des villages en organisant notamment les traversées des véhicules VL et PL (Eyguians, Laragne-Montéglin, Montrond, Ribiers).

Grand domaine skiable

Un équilibre dans l'occupation de la vallée entre les pôles urbains attractifs et les villages plus isolés.

Grand domaine skiable

Préserver et mettre en valeur :
Stations
villages
Les particularités architecturales qui racontent la rencontre entre
Provence
et Alpes : vocabulaire, matériaux, formes, volume...
Des paysages d'entrées de ville constellés de panneaux

Le savoir-faire agricole des hommes et sa capacitéStations
à mettre villages
en valeur pentes et replats.

Limite du département

Le "patrimoine" géologique, comme supports d'itinéraires thématiques de découverte.

Limite
du département
Les espaces associés à la rivière à proximité des pôles
urbains
en maintenant ses possibles divagations : milieux ouverts
Accompagner :
Les extensions urbaines sur les versants et en plaine : choix d'implantation, densité et formes urbaines.
Les nouvelles zones d'activités et/ou commerciales par la rédaction et mise en œuvre de prescriptions architecturales et paysagères pour les constructions et les espaces
associés mais aussi pour la signalétique (enseignes et préenseignes).
ZC
ZA
Le traitement des entrées/sorties de villes.
Des périphéries urbaines qui s'étendent et colonisent les terres
agricoles

Richesses d'une agriculture de proximité : diversité végétale et
élément d'architecture

Un péri-urbain qui balance entre habitat et activités

Les paysages de l'arboriculture : lignes des vergers ou étendues
des filets de protection

Maintenir l'agriculture des vallées pour préserver les paysages
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LES SCENARII D'ÉVOLUTION
Préambule : Si la tendance constatée se poursuit … les nouveaux paysages de la vallée
L'analyse diachronique montre une tendance à un développement significatif de la forêt, processus concomitant à celui de la
déprise agricole que la diminution de la SAU confirme par les chiffres.
La diffusion des tâches urbaines s'opère à partir des pôles urbains existants de manière concentrique.
Ce développement urbain se fait encore au détriment des espaces agricoles qui sont à proximité d’une trame urbaine déjà
installée.
Ces terres agricoles restent des opportunités foncières et financières pour les exploitants qui ne trouvent pas repreneur de
leur exploitation
Les scenarii proposés illustrent un développement urbain non raisonné et les conséquences du recul de l'agriculture.

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
Vivre à la campagne et travailler en ville :
La vallée de Veynes bénéficie de la proximité du bassin d'emploi de Gap. Son statut de nœud ferroviaire et de ville ouvrière
perdu, la ville, malgré une population certes vieillissante, attire de nouveaux résidents (voir chiffres Insee).
L'attractivité de Gap fait peser une pression urbaine sur les espaces agricoles qui sont autant de réserves foncières possibles.
Autour de Veynes, l'agriculture est plus vivrière, et donc moins rentable, que celle de la vaste plaine arboricole de Serres et de
Laragne-Montéglin. Elle est ainsi beaucoup plus prédisposée à être délaissée.
Le prix du foncier moins élevé qu'à Gap ou dans ses environs immédiats ajouté à la facilité d'accès laisse présager du devenir
de ces terres agricoles en plaine.
Les nouveaux secteurs d'habitations ne s'inscrivent pas dans la logique d'une ville qui privilégiera une certaine densité.
Les nouveaux habitants aspirent à une maison individuelle entourée de son jardin. C'est pourquoi ces extensions urbaines
prennent très souvent la forme de lotissement ou d'opération d'ensemble.
Au delà de l'aspect répétitif d'un modèle unique, encore trop souvent emprunté à un catalogue étranger à l'identité locale, c'est
la problématique de l'étalement urbain qui se pose :
Consommation des sols agricoles, imperméabilisation des sols, augmentation des déplacements…
Il est donc nécessaire de réfléchir aux formes urbaines et aux secteurs à ouvrir à l'urbanisation en termes de localisation, de
superficie et de temporalité.
Préserver ces espaces agricoles de proximité et organiser les nouveaux quartiers va au delà de la simple nostalgie d'une
campagne idyllique et idéalisée.

T + 5 ans
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2014

T + 15 ans

AVERTISSEMENT
Les scenarii présentés s'appuient sur des processus de mutation des paysages mis en évidence par une analyse objective des données disponibles. Ils ne constituent en aucun cas une évolution voulue ou souhaitée.
Ils alertent d'une possible transformation si les décisions en termes d'aménagement du territoire n'affirment pas une vraie préoccupation de préservation des paysages.
Ils incitent à une vigilance paysagère orientée vers la sauvegarde de la qualité des paysages, source de développement économique et social.
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Des vallées affluentes de plus en plus vertes :
L'intensité urbaine de la vallée du Buech, c'est à dire celle qui s'étire de Serres à Sisteron, concentrerait les nouveaux
secteurs de développement qu'ils soient urbains, économiques ou touristiques. Ce développement se ferait au détriment
des vallées confluentes moins accessibles et dont l'agriculture est moins rentable que celle de la plaine.
Peu à peu délaissées, l'urbanisation se déplacerait vers cette large plaine dans un processus de désertification de ces
vallées connexes.
Les parcelles agricoles abandonnées seraient peu à peu reconquises par la forêt, tapissant les reliefs d'un vert ou tout
au mieux une gamme de verts.
Quelle serait alors la valeur paysagère de ces vallées ?
Certes le verdoiement peut avoir un aspect attrayant mais la banalité d'un paysage uniforme en ferait des lieux plus
traversés que parcourus sous le prétexte "qu'il n'y a pas grand chose à voir".
Au delà de ces considérations "esthétiques" et subjectives, c'est une question environnementale qui se pose.
La mutation des milieux ouverts vers des espaces fermés modifie habitats et écosystèmes avec des impacts directs sur
la biodiversité. En effet, les milieux ouverts ont une faune et une flore plus riche que ceux fermés des forêts.
La nécessité de faire perdurer et renforcer les actions mises en place par la Chambre d'Agriculture dont l'objectif est la
valorisation de l'agriculture haut-alpine prend encore ici son sens.
C'est aussi une manière de confirmer le rôle majeur de l'agriculture dans la mise en valeur et l'entretien des paysages.

T + 5 ans

2014

T + 15 ans

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