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Introduction
Fiche d'identité :

Liste des communes :

Superficie de l'unité :
259 km2

Tallard				
Le Poët				
Espinasses			
Ventavon			
Remollon			
Upaix				
Monêtier-Allemont		
Lardier-et-Valença		
Théus				
Vitrolles				
Fouillouse			
Lettret				
Le Glaizil			
Rochebrune			
Barcillonnette			
Esparron			

Nombre d'habitants :
6 690 habitants (source INSEE 2010).
Densité :
27 habitants au km2 contre 24,7 habitants pour le
département.
Le territoire se caractérise par un vieillissement de sa population aux très grands âges (10% de 75 ans et plus en
2010 contre 8% en 1999), tandis que la proportion des
60-74 ans reste stable (16%).
La forte augmentation des 45-59 ans (+ 5 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, tandis que la part
des tranches d’âges les plus jeunes diminue.
Cette diminution est particulièrement nette parmi les 3044 ans (- 4 points entre 1999 et 2010), signe d’une difficulté du territoire à attirer des familles, de même que les
jeunes adultes qui ne représentent que 15% de la population contre 17% au niveau régional.
Le recul du nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans
(-2 points entre 1999 et 2010) ne fait que confirmer cette
tendance au vieillissement.

1 988 hab.
728 hab.
675 hab.
512 hab.
431 hab.
423 hab.
318 hab.
293 hab.
216 hab.
209 hab.
198 hab.
184 hab.
180 hab.
161 hab.
136 hab.
38 hab.

Sur les 16 communes que compte l'unité de paysage, 11
ont entre 130 habitants et 400.
C'est avant tout un territoire de villages sur lequel une
commune, à elle seule, regroupe près d'un tiers de la population de l'unité.
NB : le territoire communal ainsi que les zones habitées des
communes de Tallard, Lettret, Théus, Espinasses sont en partie
à cheval entre la Moyenne Durance et le Bassin de Gap. Elles
ont été comptabilisées dans l’Unité Paysagère de la Moyenne
Durance.

Cette unité de paysage dans ses limites définies dans le
présent document n'existe pas en tant que telle dans l'atlas
de 1999. Cependant il faut se reporter dans ce document
de référence aux UP du Gapençais et du Pays du Buëch.

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 Bec de Crigne et de La Durance.
ZSC de Céüse et de la Durance.
Protection des sites :
Sites classés : salle de danse des Demoiselles de
Valauria. Parc du Château de Tallard.
Sites Inscrits : Bourg de Tallard
En aval du barrage de Serre-Ponçon, la Moyenne Durance

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

La vallée orientée Est/Ouest, Espinasses et le dernier ouvrage
de retenue

Le bassin de Tallard et son aérodrome

Depuis les hauteurs de Lardier et Valenca, entre agriculture et
infrastructures.
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Tallard

Espinasses

La Saulce

Vitrolles
Le Poët

Usine Hydro-électrique de Ventavon
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Upaix
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• LE SOL SUPPORT :
Les formes de relief :
Large vallée glaciaire délimitée par les massifs de la petite Céüse, du Colombis et les reliefs des Alpes de
Haute Provence en rive gauche.

UP 2 - LA VALLÉE DE LA MOYENNE DURANCE

Présentation

Les sols :
Alluvionnaires. Roches tendres des marnes grises ou noires, surmontées de calcaires, créant des piedmonts aux faciès de badlands surmontés d'abrupts rocheux. C'est le cas de la crête des Selles.
Le couvert végétal :
Arboriculture et maraîchage en fond de vallée ; forêts mixtes de pins sylvestres, de chênes pubescents et
de hêtres.
• LA COMPOSANTE ANTHROPIQUE
Les formes urbaines :
Formes urbaines de type village ou ville isolée, installés sur les coteaux en surplomb pour laisser libre la vallée à l'agriculture, aux activités économiques et aux infrastructures. La morphologie de large plaine a permis
l'implantation des grandes infrastructures : autoroute, route nationale, canal EDF…
Les terroirs agricoles :
Les sols alluvionnaires propices à l'arboriculture, maraîchage avec son vocabulaire associé : alignements
des vergers, toile tendue ou repliée qui dessine nappes ou lignes.
Expression sociétale :
Arboriculture, zones d'activités à Tallard, La Saulce, Espinasses... Développement d'activités économiques
associées à l'eau : barrages, production d'électricité avec leurs équipements associés, tourisme et loisirs.
• LE FONCTIONNEMENT :
Le chemin de l'eau :
La Durance et ses affluents
Les chemins des hommes :
A51, et RD 1085 anciennement route Napoléon.
Espace traversé : connexion Alpes / Provence, Accès majeur au département
Echanges avec les unités limitrophes :
Serre Ponçon : seuil à Espinasses sur le RD 9008
Le Buëch : sur la RD 4075 après Mison
Accès aux territoires du Buëch, du bassin de Gap, à la Haute Durance et au-delà.
Seuils : col d'Espréaux vers les vallées des Buëch, au droit de Châteauvieux en direction de Gap.
LES CONTOURS :
Lignes de crêtes : massif du Mont Colombis 1735 m point culminant, altitude moyenne 1200m – Tallard – la petite
Ceüse – col d'Espréaux
AMBIANCE PAYSAGERE :
Plaine cultivée et urbaine

La Durance encore libre
" Ce n’est pas qu’elle soit méchante, mais pour elle le bien et le mal, c’est pareil ", c’est en ces termes que Jean Giono parle de
ce cours d’eau et de cette eau vive, qu'est la Durance.
Pays emprunté, marqué et dessiné par la rivière, c’est aussi une vallée redessinée et appropriée par les hommes. Véritable colonne vertébrale du territoire des Hautes Alpes, elle est son histoire et son économie.
Plus large et plus hospitalière que son cours amont, cette portion de la vallée de la Durance a laissé s’installer, dans le
lit de son ancien glacier, les grands réseaux d’infrastructures. Réseaux viaires, ce sont la RN 85 et l’autoroute A51, mais
aussi réseau d’énergie hydraulique avec le canal EdF.
L’agriculture, et plus particulièrement l’arboriculture, a pris possession des terres en fond de vallée laissant ainsi les
bourgs et les villages se positionner dans les hauteurs. Les villages perchés de Ventavon, de Upaix, de Lardier et bien
d’autres ont initié des itinéraires touristiques comme celui des "villages perchés". Il y a celui de la "route des fruits et des
vins" entre Espinasses et Tallard. Ces itinéraires témoignent de la diversité des paysages.
Cette unité paysagère est en contact avec l’agglomération de Sisteron dans les Alpes de Haute Provence à son extrémité
Sud, puis elle se rétrécie, en remontant vers le Nord, au carrefour de la petite ville de Tallard pour ensuite s’épaissir à
nouveau dans le système de la vallée de Remollon.
Le bourg de Tallard occupe une place stratégique, à la croisée des chemins entre le Nord vers Gap en quittant le cours
d’eau et l’Est vers les Alpes de Haute Provence en suivant le lit de la Durance.
En poursuivant cet itinéraire, des curiosités géologiques se révèlent : les Demoiselles Coiffées de Remollon.
L'unité de Paysage trouve sa limite Nord au pied du barrage de Serre Ponçon et de son bassin de compensation à Rousset. C’est dans cette retenue que les eaux se partagent entre Provence et Alpes.
C'est l'Unité de Paysage des confluences
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CE QUI FAIT PAYSAGE - CARACTÈRES PHYSIQUES
LE SOCLE SUPPORT

Les horizons de la Moyenne Durance

la crête des Selles

la Petite Céüse

la montagne de Saint Genis

le plateau de Vitrolles

Une rivière capricieuse qui creuse une large vallée mais repousse l'homme sur les hauteurs.
Les hauts plateaux où les terroirs agricoles
s'organisent entre replats et ravines

Un habitat dispersé conséquence logique du
mode cultural, ici céréales et élevage

L'habitat s'agglomère près
des grands axes de desserte.
Ici La Saulce

L'organisation linéaire du fond de
vallée : entre grandes infrastructures et alignements des vergers
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Un fond de vallée large, plat et
fertile producteur de richesses :
arboriculture, extraction de matériaux et énergie hydraulique.
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Présentation

La Durance traverse les principales formations géologiques du département. Entre roches dures et roches tendres, ces formations géologiques
sont à l'origine de verrous et de bassins qui se succèdent le long de son
parcours.

Une géologie qui dessine les séquences paysagères

A partir d'Embrun, la Durance s'installe dans une vallée qui s'élargira de
plus en plus pour finir dans la vaste dépression anticlinale des Terres
Noires de Laragne surmontée des cuestas de Tallard.
La vallée de la Moyenne Durance s'ouvre sur les montagnes pré-alpines
aux flancs et crêtes boisés, mêlant chênes, pins sylvestres et hêtres. Ces
boisements s'amenuisent par endroit laissant apparaître des éboulis surmontés de pentes abruptes, nues et striées.
Dans ces roches tendres, le travail glaciaire a façonné une large vallée en
auge aux coteaux adoucis jalonnée d'importants cônes de déjection des
torrents adjacents.
Puis c'est une série de plateaux hauts entaillés de ravines creusés par un
chevelu hydrique fourni. Les reliefs qui dessinent leurs horizons ont leurs
versants faits de marnes grises ou noires, surmontées de calcaires. Cette
structure géologique crée des piedmonts aux faciès de badlands surmontés d'abrupts rocheux. C'est le cas de la crête des Selles.
Puis la Durance sera de nouveau contrainte par la cluse de Sisteron taillée dans les calcaires marneux du Crétacé inférieur et celle de Mirabeau.
En aval de la cluse de Sisteron, elle devient basse Durance et quitte définitivement ses caractères alpins pour devenir provençale et s'installer
dans une très large vallée avant sa confluence avec le Rhône à Avignon.
Dans cette Unité de Paysage, pas de point culminant à plus de 1 800 m,
les horizons sont ceux des massifs de la petite Céüse, du Colombis et les
reliefs des Alpes de Haute Provence en rive gauche.
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CE QUI FAIT PAYSAGE - CARACTÈRES PHYSIQUES
L'EAU

De régime nival, le débit capricieux de la Durance est à l'origine de nombre d'aménagements afin de dompter ses emportements, souvent dévastateurs.
Redoutée, elle inspirera écrivains et peintres. Et c'est elle, au travers de son canal, qui
alimenta enfin Marseille en eau potable à partir de 1849. Événement essentiel dans la
vie de la cité phocéenne, il est à l'origine de l'édification d'un des plus grands monuments
de la ville : le palais Longchamp.
Eau nourricière, elle a aussi dessiné une voie de communication majeure. Dès l'époque
romaine, la vallée de la Durance relie la plaine du Pô à la Provence.
Le profil de la vallée raconte, au travers de ses bassins, replats, épaulements et verrous,
le façonnement glaciaire. Les alluvions déposés au retrait glaciaire ont fertilisé la vallée.
C'est ainsi que sont nés les paysages de cette vallée, entre évasements et resserrements, entre espaces de nature et pentes aménagées, entre fond de vallée habité et
villages perchés.
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LA VÉGÉTATION

Coupes illustrant la répartition de la végétation sur le relief

UP 2 - LA VALLÉE DE LA MOYENNE DURANCE

Présentation

La variété des formations végétales qui accompagnent la Durance est à l'image de sa distance parcourue
depuis l'étage subalpin jusqu'à celui collinéen.
Sa diversité végétale et animale tient dans la pluralité des milieux qu'elle traverse.
Corridor écologique majeur, elle est un des sites de France où la diversité écologique, tant animale que végétale, est la plus grande. Classée zone Natura 2000, elle fait l'objet de plusieurs DOCOB.
Ses crues répétées et régulières remanient et modifient les habitats permettant à de nouvelles espèces de
s'installer. Elle est à la fois zone d'accueil, de migration et de diversification car elle offre des lieux de rencontre
entre les espèces montagnardes et méditerranéennes.
La Durance est ici dans sa séquence supra-méditerranéenne à influence continentale. Au débouché du lac
de Serre Ponçon, la Durance quitte définitivement l'influence alpine et se soumet aux influences méditerranéennes, influences qui se marqueront au fur et à mesure que l'on se rapproche de la partie méridionale du
département. Ces influences se caractérisent notamment par un déficit des précipitations en période estivale.
Cette particularité fait apparaître le chêne vert jusque sur les pentes de Théüs auquel s'associent les matorrals méditerranéens à cades (Juniperus oxycedrus). Les versants de Théüs renferment d'autres boisements
exceptionnels, les genévriers thurifères ; seulement 4 sites existent dans le département dont le plus connu
est celui de Saint Crépin dans les vallées du Guil.
La forêt associe les feuillus et les conifères. Sur l'adret, le tremble et l'aulne côtoient le pin sylvestre. Sur les
ubacs, ce sont le hêtre et le pin noir. Il faut aussi noter les formations végétales des éboulis et les garrigues.
La Durance s'accompagne d'une ripisylve de saules qui devient ripisylve méditerraéenne à peuplier, orne et
frêne en aval vers Upaix, Ventavon et Le Poët.
Mais alors que ces espèces, qu'elles soient montagnardes ou collinéennes, composent les espaces de nature
de la vallée de la Durance, c'est une nature anthropisée qui va marquer le caractère paysager de la vallée de
la Durance : l'agriculture et l'arboriculture.
La vallée de la Durance est, à juste titre, dénommée "le verger de la Provence", s'associant à celle du Buëch.
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES PAYSAGES CONSTRUITS ET HABITÉS

Les villages perchés, ici Théus.

Une production tournée vers la pomme affirmée

Souvent le terme de couloir durancien est évoqué, mais la vallée de la Durance est bien plus qu'un couloir. C'est une
armature, une colonne vertébrale autour de laquelle s'articulent toutes les vallées des Hautes Alpes : Guil, Guisane, Clarée dans sa séquence alpine et ici Buech, Avance et Luye.
Composée de seize communes, l'Unité de Paysage de la Moyenne Durance a une densité conforme à la moyenne du
département mais avec de grandes disparités.
Si la population a peu évolué jusqu’en 1990 (+0,4% en moyenne par an entre 1968 et 1990, INSEE 2010), elle connaît
depuis une forte augmentation, notamment sur la dernière décennie. Si cette unité connaît une croissance démographique régulière, elle ne permettra pas cependant de renouveler durablement la population au regard de sa structure par
âges.

Villes et villages s'étendent dans leur périphérie, ici la Saulce.

Un paysage qui s'organise entre marnes stériles, parcelles cultivées, cordons végétaux et un habitat qui se répartit au plus près
des exploitations
Marnes stériles

Parcelles cultivées

C'est une vallée dynamique, portée par l'évolution positive de sa population, la proximité de la ville de Gap et des équipements routiers qui profitent aux activités économiques. Ce dynamisme, renforcé par l’aéropole, a entraîné l’émergence de
zones d’activités comme à Vitrolles où la zone du Vivas accueille 66 entreprises employant une quarantaine de salariés.
D’autres zones sont en cours de développement à Lardier-et-Valencia (ZA de 40 000 m²), à La Saulce et Espinasses.
La croissance de la population et le développement de l’urbanisation demandent la construction d'équipements supplémentaires : nouveau collège de Tallard récemment construit, le pôle sportif de La Saulce.
Les communes, et particulièrement celles situées en fond de vallée, voient leur urbanisation augmenter sous la forme de
lotissements ou de constructions individuelles réalisées au coup par coup. Etrangères aux modes d'habiter traditionnels
dans leur forme, leur volume et même leur couleur, ces nouveaux quartiers contribuent au phénomène de mitage des
paysages périphériques par leur consommation d'espaces et leur impact visuel souvent fort.
Tallard, nœud routier et débouché de l'autoroute, connaît un développement de zones d’activités plus marqué, plus particulièrement de la zone de l’aérodrome qui abrite de nombreuses activités et entreprises en relation avec l'aéronautisme
et le parachutisme.
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Villes et villages en pied de versants pour laisser à l'agriculture les
terres fertiles du fond de vallée, ici Remollon.

Habitat : habitation et bâtiment agricole

Végétation spontanée dans
les espaces impropres à la
culture :ravines et vallons
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HABITATS ET ARCHITECTURES
Tuiles écailles dauphinoises à Tallard,
quand ailleurs c'est la tuile canal de la
Provence

L'architecture traditionnelle est très diversifiée et ne possède pas vraiment de typologie unique.
Cependant c'est l'influence provençale qui s'affirme ici.
Cette architecture provençale se traduit par un toit à faible
pente, généralement terminé par une génoise et recouvert
de tuiles canal.

Le patrimoine ordinaire : église, oratoire, fontaine...

Dans l'habitat de vallée, les bâtiments ont pu s'étaler plus largement et diminuer en hauteur.(...). Dans cette zone pauvre en
forêt de qualité, le bois est pratiquement absent de la construction qui est toute entière en maçonnerie de pierre.
A ces altitudes basses, la neige est peu abondante, les pentes
des toitures sont généralement faibles (entre 30 et 40 %). La
couverture s'accommode très bien de la traditionnelle tuile canal,

Mais certains détails, techniques ou relevant des matériaux, sont empruntés à l'habitat montagnard comme le
toit à quatre pans ou les tuiles écaille du dauphinois.

terminée par une génoise dont le nombre d'étages est signe de
richesse. *
* Extrait de l'atlas 1999, UP Pays du Buëch, sous-unité "
confluence Buëch / Durance".

Aujourd'hui cet habitat historique tend à se noyer dans
des extensions de villages plus ou moins continues dont
l'architecture banalisée, en désaccord avec le contexte
environnemental, n'est plus support d'identité.
Les volumes et les couleurs sont souvent étrangers au
vocabulaire traditionnel.

De Remollon à Espinasses, " l'habitat est traditionnellement
groupé soit perché (Théüs) soit situé en pied de versant, à la
silhouette très linéaire épousant les courbes de niveaux. Ces
implantations étaient commandées d'une part par les risques

Ces extensions urbaines récentes sont consommatrices
d'espace, le plus souvent agricole, et installées en périphérie. Individuel, cet habitat le plus souvent agrémenté
d'un jardin privatif clos, cloisonne l'espace et nécessite
des voies de desserte.

naturels, d'autre part par la nécessité de laisser un maximum
de meilleures terres à l'agriculture : Remollon, Espinasses et

Valserres. Seul Rochebrune occupe un site de plaine. *
* Extrait de l'atlas 1999, UP Gapençais, sous-unité " Valserrois
Silhouette linéaire de part et d'autre de la rue, ici Remollon

et Vallée de la Durance".

Extensions urbaines : habitats et zones d'activités

La vocation de l'habitat définit la typologie de l'architecture
et l'utilisation de certaines techniques.
Pour un habitat de type urbain comme à Tallard, les bâtiments mitoyens, élevés (trois niveaux) et aux plans de
façades réguliers, vont se juxtaposer et former une rue.
Leur faîtage sera parallèle aux courbes de niveaux.

Tallard, entre ville et histoire, entre voitures et espaces dédiés

Façades crépies et habitat traditionnel en pierre.

Un habitat de type rural se présentera sous la forme d'une
ferme individuelle isolée et plus trapue.

Il faut ajouter à ces nouvelles formes d'habitat, celles associées aux activités économiques et de loisirs.
Souvent empruntées au vocabulaire du hangar, elles sont
à la fois massives et sans réelle recherche architecturale
aussi bien pour le bâtiment en lui-même que les abords,
répondant avant tout à un souci de rentabilité.
Implantées aux entrées des villes, elles affichent leur
banalité et leurs abords sans vrai traitement. C'est ainsi
que ces lieux contribuent à une lecture brouillée de la
périphérie urbaine entre espaces distendus et accumulation d'enseignes et de préenseignes ; dysfonctionnement
récurrent aux zones d'activités
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES PAYSAGES CONSTRUITS ET HABITÉS

La vallée : armature économique et paysagère

Conséquence de son dynamisme, les extensions urbaines redessinent les périphéries entre habitat individuel et activités

Les ubacs boisés et le fond de vallée arboricole accompagne la
Durance dans ses séquences de nature.

Une vallée largement occupée et bien desservie.
Vers Briançon
Vers Veynes

la

Les paysages urbains : un unique pôle urbain, Tallard, et ailleurs villages groupés perchés.

Contraint d'une part par les risques naturels, d'autre part par la nécessité de laisser un maximum
de meilleures terres à l'agriculture, l’implantation humaine s’est faite :

crê

te

Vers Gap

de

sS
ell

es

A51

• dans le fond de vallée.
Là où le fond de vallée s’élargit, s’est implanté l’unique pôle urbain : il s’agit de la ville de
Tallard, noeud routier et débouché de l'autoroute. Quelques villages ensuite s'égrènent le
long des voies de desserte mais ici pas de continuum urbain : entre les zones urbanisées
s’intercalent une arboriculture dense qu’accompagne la Durance dans ses séquences de
nature ;

Laragne
Monteglin

RD 1085

• sur les pieds des versants, pour laisser à l’agriculture les terres fertiles du fond de vallée
L'habitat s'organise de part et d'autre de la rue qui le traverse comme Espinasses, Remollon ou
encore La Saulce ;
• sur les plateaux en hauteurs
Il y a de nombreux villages groupés autour de leur église et de leur mairie mais marqués
par un habitat diffus qui correspond aux pratiques agricoles.
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LES PAYSAGES AGRICOLES
Le paysage agricole de l’Unité Paysagère de la Moyenne Durance est celui de la conquête et de la capacité des hommes à maîtriser
des aléas naturels. La construction du barrage de Serre Ponçon a permis de domestiquer une rivière capricieuse et ainsi gagner de
vastes espaces de plaine.
Si le fond de vallée reste toujours dévolu à l'arboriculture, les versants de cette Unité de Paysage se partagent entre vignes et élevage.
La mise en valeur agricole a débuté avec la maîtrise des torrents affluents, entre Espinasses et Valserres, offrant leurs terres caillouteuses et ensoleillées à la viticulture. Les cônes de déjection des adrets se parent de vignobles tandis que les ubacs restent boisés.

Mosaïque de verts : fourrage et céréale

Le plateau de Vitrolles : céréales et fourrages

Les vignes dans les cônes de déjection

Les toiles de protection : nappes ou lignes

Or des céréales et vert foncé des bois

Les pentes, le climat, l’exposition et l’altitude ont décidé des terroirs agricoles : arboriculture - céréales et luzerne pour l'élevage.
C'est un paysage de lignes, celles des vignes et des vergers, qui s'élargissent en nappes quand les voiles de protection recouvrent les arbres fruitiers. Paysage
horizontal contrarié par les empilements de caisses de ramassage des fruits qui dessinent des verticales colorées et marquent à leur manière la temporalité des
paysages. Il y a aussi les champs labourables et les prairies, drainés et irrigués ; parcelles de grandes tailles, elles sont parfois jalonnées d’alignements d’arbres
marquant l’entrée d’exploitations agricoles. Le bassin de Tallard est une importante zone de valorisation agricole.
Après Tallard, ce sont les paysages de champs, de prairies et pâtures sur les versants de la crête des Selles et de la Petite Céüse. Au delà de Ventavon, les
paysages agricoles rejoignent les terroirs du Buëch se partageant entre vergers et céréales.
L’arboriculture très présente dans la vallée de la Durance bénéficie d’un "Label Rouge" sur les pommes de variété Golden lui assurant une lisibilité et un débouché sur le marché international. Les poires viennent compléter la production arboricole.

A Remollon, Théus et Espinasses, les pentes mises en valeur par les
vignes et le fond de vallée réservé à l'arboriculture.

Cependant la fragilité de ces paysages agricoles s'affirme avec la forte chute des exploitations agricoles,depuis la fin des années 1980, passant de 327 à 193,
avec une accélération depuis 2000. Cela n’a affecté, dans un premier temps, ni la surface totale des surfaces agricoles utiles (SAU) ni le nombre d’agriculteurs,
qui sont restés à des niveaux similaires, avec même une hausse de 8% pour la SAU.
Néanmoins depuis 2000, la démographie agricole est en net recul avec -26% de travailleurs agricoles et une SAU qui a diminué dans les mêmes proportions.
Ce sont les cultures céréalières qui ont été le plus impactées par cette chute, avec une baisse de 10% de la surface des terres labourables depuis la fin des années 80, à Barcillonette, Fouillouses et Tallard. Toutefois, avec 3 220 hectares de surface totale, elles constituent encore 70% de l’ensemble des terres cultivées.
Les cultures permanentes sont réparties sur l’ensemble du territoire mais enregistrent une baisse de 8%. Elles représentent aujourd’hui moins d’un tiers de la
SAU. L'élevage consomme en 2010 pratiquement autant de surface que les cultures céréalières. Et bien que la taille des cheptels ait constamment baissée
depuis 1988 (-16%, soit en 2010), les surfaces toujours en herbe ont augmenté de 28% sur la même période. L’activité d’élevage concerne plus particulièrement
Barcillonnette, Esparron, Fouillouse, le Glaizil et Tallard.
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES DÉPLACEMENTS ET LIAISONS

Le tracé rectiligne des voies en fond de vallée, la RD 900b vers Remollon ou la RD 942 à Tallard

Le carrefour de Tallard, distribution d'axes majeurs RN 85-RN 94.

Le réseau secondaire : sinueux et étroit

Canal et autoroute : lanières infranchissables.

La vallée de la Moyenne Durance constitue la porte d’entrée Sud du département, accès principal car
c’est en longeant la Durance que l’unique autoroute, la A51, irrigue le territoire.
En aval du barrage de Serre-Ponçon, la vallée de la Durance se fait ici plus large et permet d’accueillir
d’autres infrastructures importantes telles que le canal EdF, la RD 900b, la RD 1085 anciennement
RN 85 menant à Gap et au-delà Grenoble et la RD 942 qui permet de rejoindre Briançon via la vallée
de l'Avance. La RD 942 se prolonge au Sud vers Laragne-Montéglin.
L’Unité Paysagère reçoit les deux axes majeurs de desserte de la région : la route nationale 85
venant de Grenoble par Gap, prolongée au Sud par l'autoroute A 51 vers Sisteron et Marseille, et les
départementales 900b et 942 qui drainent les circulations en provenance de l'Ubaye et de la Haute
Durance et se rejoignent au droit de la vallée de l'Avance. C'est à Tallard que convergent et aboutissent routes et autoroute. Les comptages montrent un trafic toujours en hausse, aussi bien pour les
véhicules légers que les poids lourds. La fréquentation de ce carrefour confirme son rôle de noeud
routier stratégique. Si le prolongement de l'A 51 est encore en projet, quelque soit l'itinéraire retenu il
se prolongera vers Tallard, modifiant sensiblement les paysages mais aussi le profil démographique
et économique de cette vallée.
Ailleurs c'est un réseau de petites routes qui maille plus ou moins le territoire selon la répartition de
l'habitat :
Axe unique quand le village est groupé et perché (Théus, Ventavon) ou multiple, sinueux et
étroit pour desservir l'habitat dispersé du plateau de Vitrolles.
Toutes convergent vers les départementales principales, seule la RD 20 rejoint Veynes par le col
d'Espréaux.
C'est dans cette Unité de Paysage que s'associent et se juxtaposent les grandes infrastructures
routières et énergétiques du département, installant un système de voies parallèles, sans communication les unes avec les autres. Plusieurs ponts permettent de les franchir.
Barrière fonctionnelle et visuelle, ce faisceau contribue à isoler la plaine de la Durance. La rivière
s'aperçoit furtivement à la faveur d'une surélévation ou de sa ripisylve qui accompagne son parcours.
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Autoroute
Route nationale
Route départementale primaire
Route départementale secondaire
Route communale - desserte locale
Voie ferrée

Limite du département
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UP 2 - LA VALLÉE DE LA MOYENNE DURANCE

LES PAYSAGES DE LOISIRS
Le tourisme est ici culturel. Les paysages de loisirs sont avant tout les
paysages de nature que cette vallée offre à découvrir. C'est le pittoresque
des villages et des routes qui serpentent. Pas de grands équipements ou
aménagements, la vallée donne à découvrir ses richesses intrinsèques
en quelque sorte. Il faut quand même mentionner l'aérodrome de Tallard
qui imprime le paysage de ses bâtiments connexes, hangars colorés aux
volumes bas et trapus.
Point de grands domaines skiables ou de sommets à gravir, ici c'est le
savoir-faire des hommes qui est mis en valeur :
* Villages perchés nés du nécessaire besoin de l'homme de se
protéger de la Durance qui ont initié des itinéraires de découverte.
* Arboriculture et viticulture, à connaître avec la route des Fruits
et des Vins dans la vallée de Remollon et de Valserres qui offre la
possibilité d'aller à la rencontre des producteurs locaux.
Autre point fort de l'histoire des hommes, la Via Alta, un des plus grands
itinéraires culturels d'Europe, traverse cette vallée. Son parcours relie
deux hauts lieux de pèlerinage, Saint Jacques de Compostelle et Rome.
Son parcours se jalonne de trésors culturels (chapelles, calvaires, oratoires...) enrichis d'espaces naturels d'exception.
Puis c'est au tour d'un patrimoine architectural de se révéler aux visiteurs
avec plusieurs monuments classés : château de Tallard, les ruines du
château de Lesdiguières, et des curiosités géologiques avec les demoiselles coiffées sur les communes de Remollon et de Théus.

Sentier de Grande Randonnée
Grand domaine skiable
Station village
Ski de fond
Base de loisirs - eau

Pour les amateurs de sports aériens : l'aérodrome de Tallard,
unique centre multisports aériens d'Europe.

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...
village perché
Gite d'étape

Mais pour les plus sportifs, c'est l'aérodrome qui fait la réputation de cette
vallée. Datant de la Seconde Guerre mondiale, c'est à partir des années
1960 qu'il connaît un nouvel essor avec l'arrivée successive d’activités
aériennes : planeur, parapente, ULM ou autogire, montgolfière, parachute
en tandem ou en chute libre, survol hélicoptère, stage de pilotage...

Golf
Aérodrome

Itinéraires
touristiques
Itinéraires
touristiques
de
découverte

de découverte

Pour les amateurs d'histoire : le château de Tallard.

En 2004, près de 80 000 mouvements ont été comptabilisés.
C'est le seul centre européen multisports aériens.
L'aérologie et le climat privilégié, avec plus de 300 jours
de soleil par an, font de la plateforme un lieu prisé des
sportifs. L’aérodrome dispose de quatre pistes et d'une
aire d'atterrissage pour le parachutisme.
Les espaces naturels de la Moyenne Durance offrent
aussi de nombreuses activités tournées vers les loisirs de
plein air comme la randonnée équestre, pédestre, ou en
VTT et aussi l’escalade.
Des itinéraires de découverte à thèmes

Entre patrimoine architectural et curiosités géologiques : l'église de Vitrolles et les Demoiselles Coiffées de Remollon
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LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
Structures paysagères majeures

La vallée en auge, territoire de transition entre Alpes
et Provence
Espinasses

La confluence de Tallard

Adrets secs sur éboulis se couvrant de vignes,
vergers en fond de vallée et ubacs boisés

Bassin d'échanges avec les autres lieux
hauts alpins.
Convergence des parcours

Tallard

La Saulce
La vallée linéaire
Juxtaposition d'infrastructures linéaires (routes et
canal) et structures en rubans de l'arboriculture

Les hauts plateaux entaillés
de ravines
Les terroirs agricoles s'organisent entre replats et ravines.
Terres d'élevages et de céréales

La vallée évasée
Confluence des parcours de l'eau : rencontre du Buëch et de la Durance
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UP 2 - LA VALLÉE DE LA MOYENNE DURANCE

LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
"Il était une fois une grande dame, sauvage, puissante et excentrique"*. Rivière que l'on personnalise, à la fois redoutée et aimée, elle a inspiré peintres et poètes.
De ses terres fertiles est née sa vocation agricole. Terre nourricière, elle est aussi un réservoir d'eau et d'énergie construisant ce rôle d'armature à la fois paysagère et économique. Ici pas de sommet dépassant les 1800 m.
Corridor humain et technique, elle est aussi un corridor écologique exceptionnel. Quand ses divagations défont les habitats, elles en créent aussitôt de nouveaux assurant un
perpétuel renouvellement des milieux et habitats à l'origine d'une richesse faunistique et floristique reconnue. Malgré tous les ouvrages pour la maîtriser, les crues de 1994
et 2013 rappellent que la Durance reste indomptable.
La vallée en auge, territoire de transition entre Alpes et Provence :
La Durance est ici dans sa séquence pré-alpine, laissant derrière elle les territoires de montagne.
De la retenue d'eau de Serre-Ponçon, elle suit une orientation Est/Ouest pour, à la confluence avec la Luye et l'Avance, prendre une direction Nord- Sud qu'elle conservera
jusqu'à Sisteron.
Les calcaires argileux à patine rouille cèdent la place aux marnes noires.
Ces formations géologiques expliquent des reliefs adoucis et une palette de couleurs passant de l'ocre voire le rouille au gris presque noir. C'est ainsi que cette vallée glaciaire
donne à lire une géologie singulière à l'origine de sites renommés et uniques comme les Demoiselles Coiffées de Remollon.
Depuis Espinasses, elle coule vers l'Ouest protégée des assauts du climat dauphinois par le massif du Colombis pour s'épanouir sous l'influence méditerranéenne. Vergers
et vignes se partagent fond de vallée, adrets et cônes de déjection des torrents. Dans l'histoire, l'homme s'est installé dans les lieux les plus hospitaliers, se protégeant des
impétuosités de la Durance. Ce sont les pieds de versants quand la pente s'adoucit, s'organisant le long des courbes de niveaux ou sur des éperons rocheux. Ses villages
prennent alors un aspect linéaire et s'organisent autour de la rue principale. Le lit de la Durance se resserre à la confluence de la Luye et de l'Avance puis débouche dans
un large bassin.

La vallée en auge, Espinasses et Remollon
* Extrait de l'étude "Val de Durance" de 2003.
ADELE Consultants / Didier COROT, paysagiste / Nathalie SALINAS,
geographe-paysagiste / Aymeric RIVET, ingénieur agronome.

La confluence de Tallard :
Dans ce large bassin s'est ancrée la ville de Tallard, rassemblant à elle seule près d'un tiers de la population. Installée sur la route reliant Marseille au Piémont italien, Tallard
a eu très tôt un rôle stratégique d'abord dans les échanges commerciaux. Témoin de ce rôle et de sa position, son château fortifié. Aujourd'hui Tallard conserve sa renommée,
non plus comme lieu d'échanges commerciaux, mais pour son aérologie et son rôle de carrefour routier.
En effet, la commune distribue les axes qui desservent les deux pôles urbains majeurs du département : Gap et Briançon, axes à la fois économiques et touristiques.
C'est un haut lieu des activités aéronautiques. Le fond large et plat de son bassin a permis l'implantation de cet aérodrome de réputation internationale.

La confluence de Tallard

Les hauts plateaux entaillés de ravines :
La Durance continue son parcours dans les larges dépressions marneuses qui, associées aux dépôts glaciaires et fluvio-glaciaires, ont enrichi le fond de cette vallée. Les
paysages s'organisent entre les zones stériles des marnes, les ravines et les infléchissements des pentes que l'homme a pu exploiter. Les surfaces sont petites, favorables à
l'élevage et aux cultures céréalières ou fourragères. L'habitat se répartit au plus près des sites d'exploitation et se regroupe parfois en villages.
C'est bien un habitat diffus qui caractérise ces hauts plateaux.
Fleuve plus que rivière par ses caprices et emportements, elle a contraint l'homme à se protéger de ses débordements en s'installant sur les hauteurs.
Les groupements en hauteur des premiers sédentaires se sont transformés en oppida avec les Ligures qui utilisaient la Durance comme voie de communication.
Avec l'arrivée des colonies romaines et la naissance des grands domaines agricoles, l'habitat descend dans la vallée qui devient, grâce notamment à la voie Domitia, un axe
principal de flux démographiques, économiques et idéologiques.
Pour se protéger des crues dévastatrices, l'homme préfère les hauteurs réservant du même coup les meilleures terres à l'agriculture. A mi-versant ou sur des éperons rocheux,
les villages s'accrochent aux pentes dans une succession de ce que l'on qualifie aujourd'hui de "villages perchés" qui font l'objet d'itinéraires de découverte touristiques. Les
prairies et cultures fourragères s'installent sur les plateaux hauts tandis que les ravines profitent aux boisements.
Bien que majoritairement à mi-hauteur, il existe également des villages de plaine comme La Saulce et Monêtier-Allemont favorisés par la proximité des voies de communication.
Sur les plateaux de Vitrolles et Barcillonnette, l'habitat se disperse. Associé aux pratiques d'élevage, les habitations et bâtiments agricoles se répartissent au plus près des
lieux d'exploitation.

Les hauts plateaux : céréales et fourrages.
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LES STRUCTURES PAYSAGÈRES

La vallée linéaire
Très tôt, elle a été un axe de circulation essentiel : la voie Domitienne a emprunté ce couloir naturel reliant la Provence à l'Italie.
Cette vallée au large fond profite aux infrastructures et aux déplacements. Elle devient stratégique à tout un département et à une région. C'est ici que se juxtaposent voies
historiques et modernes, la RD 1085 anciennement route Napoléon et l'A 51.
C'est aussi la vallée des infrastructures hydrauliques avec le canal EdF qui déroule son étendue bleue. Toutes ces réseaux installent un système de rubans parallèles et
hermétiques. Des ouvrages permettent leur franchissement mais leurs aménagements connexes, talus ou murs anti-bruit créent autant de masques visuels et de barrières
fonctionnelles qui isolent la Durance de son territoire. Elle se lit par la ripisylve qui l'accompagne.
Ces infrastructures modernes ont fait de cette vallée l'armature à la fois paysagère et économique des Hautes Alpes.
C'est aussi sur ce fond large et plat enrichi des alluvions glaciaires que s'est développée une arboriculture prospère. Les alignements des arbres recouverts de leur filet de
protection renforce la linéarité de ce espace.

La vallée linéaire : les trames de l'arboriculture

La vallée évasée
La vallée ne fera que s'élargir jusqu'à sa confluence avec le Buëch. Le paysage agricole installe un contraste
marqué entre la plaine cultivée et irriguée et les coteaux secs des reliefs qui l'encadrent.

La vallée linéaire : la trame des vergers

Quand la fertilité de ses sols profite à l'agriculture, son eau pour la production d'énergie, la Durance est aussi
exploitée pour ses matériaux. C'est ainsi que le fond de vallée se partage entre vergers, sites d'extraction, activités et ouvrages hydrauliques.
Le fond de vallée et versant exploités par le photovoltaïque

La rivière prend sa valeur paysagère par ses espaces associés, richesse écologique des milieux terrestres et
aquatiques, faunistique et floristique, et sa valeur économique dans l'exploitation de l'énergie hydraulique, les
activités d'extraction et l'acheminement de l'eau (canal EdF).
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Vallée nourricière, elle est source d'énergie et d'économies.

La vallée linéaire : le faisceau d'infrastructures
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LES FACTEURS D'ÉVOLUTION DU TERRITOIRE
Dynamiques démographiques :
La vallée de la Moyenne Durance connaît, avec
plus de 1450 habitants supplémentaires entre 1999
et 2011, une forte augmentation de sa population
amorcée dès les années 90.
Sur la même période, le parc de logements suit la
même tendance avec une légère hausse du parc
de résidences principales. Le taux de vacance
constant est à mettre en relation avec le tissu d’habitat plus ancien délaissé au profit d’une offre nouvelle plus en adéquation avec la demande.
Cette dynamique est liée à la proximité de Gap,
dont elle intègre le bassin d’habitat.
Une population vieillissante, hausse des 45/59 ans, représentant 1 hab. sur 4 et net recul des 30/44 ans et - 15 ans.

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.
Risque inondation pour la Durance
C'est donc une unité de paysage sensible aux remaniements naturels de ces paysages.

Intensité urbaine :
Elle est localisée principalement sur Tallard, seule
véritable ville de l’Unité Paysagère qui s’est étendue à l’Ouest sous forme de lotissements.
Néanmoins sont concernés aussi les villages et
hameaux de la vallée.
Les villages perchés comme La Fouillouse ou Lardier-et-Valencia connaissent des extensions et une
diffusion de l’habitat sur l’espace agricole des versants. Ce plateau isolé et clos de ses reliefs a vu
son occupation baisser pour aujourd'hui connaître
un renouveau bénéficiant de la proximité des
grands axes

L'économie :
Agriculture
Le recul massif de l’activité agricole a bénéficié à
l'urbanisation. Sur les terres difficiles d'accès, la
reconquête forestière a occupé l'espace laissé par
les cultures abandonnées.
Maintien des surfaces dédiées aux cultures céréalières et à l’élevage.
Principale production : pommes et poires. Mais
d'autres fruitiers comme les pêchers. Les vergers
impriment le fond de vallée de leurs alignements.
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 :
Plusieurs espaces sont soumis à réglementation
principalement au sein du réseau Natura 2000
(directive habitat : la Durance, Ceüse- Montagne
d’Aujour- Pic de Crigne- Montagne de Saint Genis).
L’unité paysagère est également concernée par le
site inscrit du "Bourg de Tallard". Les projets d’aménagements concernés par ces périmètres feront
l’objet de vigilance et de contrôle quant à leur qualité et leurs éventuels impacts sur les paysages. En
revanche ils subiront des facteurs d’évolution naturelle.

Autour de certains villages, une urbanisation qui se diffuse, parfois complètement isolée

Accessibilité :
Excellente accessibilité et porte d'entrée du département, à la jonction des deux axes majeurs de
desserte régionale celui Nord-Sud : RN85 - A51 et
celui RD 900- RN 94 qui draine les circulations de
l'Ubaye et de la Haute Durance.
Tallard : zone de distribution majeure entre bassin
de Gap, Serre-Ponçon et au delà les grands lieux
touristiques, et pour finir la vallée de l'Ubaye.

Industrie artisanat commerce
Territoire économique dynamique qui bénéficie de
sa bonne accessibilité (A51) et de la proximité de la
ville de Gap. Développement de zones d’activités
comme l’Aéropole point fort du territoire, la zone du
Vivas à Vitrolles, d’autres zones d’activités à Lardier-et-Valencia par exemple.
Tourisme, loisirs, services
L'aéronautisme essentiellement : aérodrome de
Gap-Tallard seul centre européen multisports aériens.
Mais aussi activités de loisirs et de tourisme vert
telles que randonnées pédestres, via ferrata, activités équestres, d’eaux vives, VTT, etc.

Propositions du rapport sur l'éolien

Situation à éviter

Propositions : simple ou double alignement en crête

Les énergies renouvelables : vallée stratégique
A partir de l’usine hydroélectrique de Ventavon,
départ de quatre lignes électriques HT en direction
des quatre points cardinaux.
Dans le cadre du Schéma Départemental Eolien
la vallée de la Moyenne Durance a été identifiée
comme une zone préférentielle pour le développement éolien, petit éolien essentiellement. Toutefois
aucun projet n’est pour l’heure en développement.
En matière d’énergie solaire, la commune de Vitrolles a mis en service depuis le printemps 2014
une centrale photovoltaïque de 4,8 hectares, entre
la RD1085 et l’A51. Aucun autre projet n’est à ce
jour en cours de construction (données DREAL octobre 2013). Tout projet d’implantation devra être la
conclusion d’un diagnostic paysager afin de déterminer au mieux son insertion dans le paysage.

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

La vallée de la Moyenne Durance en 2014

Bois :
Remontée des boisements vers les crêtes.
Espaces ouverts
Processus de fermeture des milieux très engagé sur le haut des reliefs.
Agriculture
Trame agricole encore bien présente mais enfrichement des terres agricoles abandonnées, notamment
en fond de vallée avec la disparition de certains vergers.
Urbain :
Etalement urbain depuis les pôles existants (Tallard, La Saulce). Diffusion de l'habitat sur les plateaux de
Vitrolles sous forme d'habitat dispersé. Développement des zones d'activités le long des grands axes de
communication (RN 85 et RD 942) et vers l'entrée de l'autoroute A51.

La vallée de la Moyenne Durance 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

Le plateau de Vitrolles
1999

Tallard
1999

2014

2014

Remollon
1999

2014

Espinasses
1999

2014

Avec une croissance démographique continue et affirmée, les modifications des paysages sont ici la conséquence de ce dynamisme.
Si la déprise agricole est significative encore dans cette Unité de Paysage, elle profite au phénomène de péri-urbanisation qui s'opère autour de chaque pôle urbain, Tallard et la Saulce principalement mais aussi ailleurs autour de villages comme
Espinasses. Ces nouvelles extensions urbaines se font sous forme de lotissement souvent. Juxtaposition de volumes plus ou moins imposants, ils affichent leur crépis coloré, tuile canal et génoise. Ce vocabulaire architectural, emprunté à celui de
la "Provence", se retrouve partout depuis le littoral méditerranéen, l'arrière-pays aixois jusqu'à la Drôme voire le Rhône. C'est ainsi que ces paysages se banalisent, effaçant les typologies locales qui sont porteuses d'identité.
Sur le plateau de Vitrolles, l'habitat se disperse et constelle les versants de ces nouveaux modèles architecturaux. Quand l'habitat ancien répondait à une logique associée à l'activité agricole, il semble aujourd'hui plus opportuniste.
Si il est nécessaire de loger les nouvelles populations, il faut aussi satisfaire une demande de travail. Ainsi le développement de l'urbanisation s'accompagne de nouvelles zones d'activités et commerciales, qui bénéficient de la desserte aisée de la
vallée. La répartition de la population par catégorie socioprofessionnelles fait apparaître un taux relativement important d’ouvriers, de professions intermédiaires et d’employés, soit près de 48 % avec taux à la hausse entre 2006 et 2011. Si le nombre
d’agriculteurs exploitants a augmenté sur la même période, ils ne représentent que 4% de la population active.
Au-delà de ces chiffres, c'est une tendance d'évolution qui s'affirme ; celle d'une urbanisation qui ne cessera de s'étendre, dynamisée par la proximité de grands axes de desserte qui profitent à l'activité économique. Il est probable que ce développement se fera toujours au détriment des surfaces agricoles. Il laisse présager un déséquilibre qui pourrait s'installer dans l'occupation de la vallée quand certaines communes continueront de s'agrandir, proches des voies d'accès et bénéficiant d'un
relief plat de plaine et qu'ailleurs d'autres seraient délaissées car plus isolées et moins attractives.
Alors la question se pose sur le devenir de ces paysages qui sont nés du savoir-faire des hommes à mettre en valeur des terres de plateau et de pentes, à se protéger des caprices d'une rivière-fleuve.
Il faut aussi associer, dans ce processus d'évolution des paysages, la place de l'aérodrome de Tallard. Si les pistes d'atterissage et de décollage n'ont qu'un très faible impact sur les paysages, les bâtiments associés à cette activité en ont. Si les
contraintes aéroportuaires régissent leur hauteur, ils n'ont que la valeur architecturale du hangar.
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LES ENJEUX PAYSAGERS
La vallée linéaire et la vallée évasée :
Ces deux espaces subissent les mêmes processus d'évolution et ainsi à la similitude des enjeux qui en émergent.
Le fond de vallée large et plat a donc bénéficié aux infrastructures qu'elles soient routières ou énergétiques. Les sols enrichis des alluvions glaciaires et les vastes étendues
planes ont fait de ces terroirs un gigantesque verger.
Ces préalables ainsi posés révèlent des enjeux à la fois d'ordre spatiaux et fonctionnels mais aussi environnementaux et économiques.
La juxtaposition de l'autoroute et du canal crée autant de ruptures à la fois fonctionnelles et visuelles. Ouvrages hermétiques, ils isolent les versants de leur fond de vallée.
La ville de La Saulce s'étire le long de la RD 1085, coincée entre les pentes qui la surplombent, le canal EDF et l'A 5. L'organisation linéaire ainsi imposée peut donner lieu
à un continuum urbain car l'aval de cette vallée bénéficie de la proximité de la ville de Sisteron et du riche réseau de routes. Même si cette ville dépend des Alpes de Haute
Provence, elle n'en reste pas moins un pôle économique générateur d'emplois qui peut attirer de nouvelles populations. Le dynamisme économique ne s'arrête pas aux
limites administratives d'un département. C'est une pression urbaine qui pèse de nouveau sur les espaces à la fois agricoles et naturels.
Une agriculture moins diversifiée :
La baisse de l'activité agricole ne concerne pas l'arboriculture. En effet la production de la pomme et de la poire augmente.
Tendance plutôt positive, elle fait néanmoins s'interroger sur les risques de tendre vers une monoculture. Ces risques sont à la fois économiques quand tout repose sur une
même source de production mais aussi environnementaux. Ce n'est pas que l'utilisation massive de produits phytosanitaires et leurs conséquences sur les milieux vivants
mais c'est aussi l'appauvrissement de la biodiversité floristique et faunistique.

Accès A 51

Les hauts plateaux entaillés de ravines :
Dans les roches tendres des marnes grises ou noires, les torrents ont creusé de profondes ravines quand le glacier de la Durance a façonné des plateaux surmontés de calcaires. Cette structure géologique crée des piedmonts aux faciès de badlands surmontés
d'abrupts rocheux. C'est le cas de la crête des Selles.

Au pied d'Upaix, la vallée s'étire.

Cette structure géologique soumet ces terres à de nombreux risques naturels : inondation, glissement de terrain
et ravinement. Si le risque inondation reste circonscrit au fond de vallée, les glissements de terrain et ravinements concernent une grande partie des versants, pour lesquels il faut aussi ajouter le risque torrentiel.

Richesse économique de la rivière : extraction et énergie hydraulique

L'habitat réparti au plus près des sites d'exploitation ou regroupé en villages, nécessite pour y accéder un réseau
de petites routes qui maillent ce territoire.
A la fois isolés et proches, cette répartition sur le territoire fait peser sur ces lieux de vie le risque de devenir des
territoires oubliés et abandonnés, car ici la baisse de l'activité est plus engagée sur les pratiques d'élevage et de
cultures céréalières que sur l'arboriculture. L'histoire de villages disparus parce que les voies de communication
ont emprunté d'autres trajectoires rappelle la nécessité de maintenir une desserte viaire.
Cependant ces plateaux ont vu arriver de nouvelles populations profitant d'un certain éloignement de la ville tout
en bénéficiant de la proximité de grandes infrastructures et de pôles urbains. De nouvelles habitations parsèment alors les versants, profitant d'un creux ou d'un champ délaissé.
Ce sont donc ici à la fois des risques de désertification qui pèsent mais aussi ceux du mitage par l'urbain des
versants et plateaux. Ces deux phénomènes peuvent conduire à la perte de lecture des armatures paysagères
soit par la recolonisation forestière des terres agricoles abandonnées qui efface des subtilités du relief mises
en valeur par l'agriculture, soit par un essaimage urbain, parfois éloigné de la logique urbaine et architecturale
locales.
Habitat isolé sur la route du col d'Espréaux
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LIVRE 2

III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

UP 2 - LA VALLÉE DE LA MOYENNE DURANCE

LES ENJEUX PAYSAGERS
La vallée en auge, territoire de transition entre Alpes et Provence :
Une configuration géologique rare qui offre autant de curiosités géologiques attirant touristes et promeneurs :
Demoiselles coiffées de Remollon et Théus,
Cascades pétrifiantes,
Faciès géologiques particuliers : dôme de Remollon.
Véritable livre ouvert de géologie mais soumise aux aléas naturels : glissements de terrain, ravinements et risque torrentiel.
Mais ces profils géologiques, entre éboulis instables et abrupts rocheux, conditionnent voire contraignent les possibles extensions.
Le fond de vallée encore largement dévolu à l'agriculture montre les conséquences d'un recul de cette activité amorcé et confirmé par les chiffres (baisse du nombre d'exploitations et de la SAU).
C'est ainsi que les espaces laissés libres par une agriculture disparue sont autant d'opportunités foncières. Les périphéries d'Espinasses et de Remollon affichent déjà un
étalement urbain engagé sous forme d'habitat individuel.
Conjointement à ces nouvelles zones d'habitat et dictées par le besoin de faire vivre les nouvelles populations, les zones d'activités se développent profitant des axes de
desserte. La RD 900 B donne accès à la vallée de l'Ubaye ainsi qu'à la retenue de Serre Ponçon. Cet axe de transit vers la vallée de l'Ubaye génère des flux toujours plus
importants à l'origine de conflits d'usage pour les villages traversés.
Il y a aussi, au bout de cette vallée, le Muséoscope et Maison de l'eau et des énergies qui participent à l'attractivité de cette portion de territoire.
La valeur économique de la rivière prend son sens au travers de l'exploitation de l'énergie hydraulique (retenues et barrages), les activités d'extraction et l'acheminement de
l'eau (canal EdF).
Si le rôle de l'agriculture dans la mise en valeur des terres et des formes de relief n'est plus à démontrer, quel devenir alors pour ses terres exposées au lent processus de
déprise agricole ? Laissées à l'abandon, l'urbain ou la forêt y prennent place.
C'est le risque d'une perte de lecture des armatures paysagères gommées par un couvert forestier ou une urbanisation pas toujours respectueuse du sol support. C'est aussi
le risque d'un continuum urbain le long de la RD 900 B et l'uniformité des paysages traversés.

Développement économique créant de nouvelles zones d'activités
au détriment des terres agricoles, Espinasses

carrefour RN 85 et RD 942

La confluence de Tallard :
Pôle urbain majeur de l'Unité de Paysage, il bénéficie de plusieurs atouts à la fois géographiques et urbains.
Large bassin, son relief adouci offre de larges espaces dépourvus de toute contrainte de pente et d'accès. Son
relief, son climat et sa météorologie exceptionnels sont à l'origine d'un haut lieu de l'aéronautisme de loisirs
unique au monde : l'aérodrome de Tallard.
Sa proximité avec la ville centre du département, Gap, lui donne ce dynamisme nécessaire un développement
urbain et économique engagé.
C'est ici qu'aboutissent et convergent les grandes infrastructures routières (A51 et RN 85) desservant tout le
département et bien plus. Il est l'axe de liaison majeur entre Provence et Alpes, entre Arc méditerranéen et Italie.

Le fond de vallée arboricole cadré encore de ses reliefs.

De cette attractivité certaine émergent les pressions que subit ce bassin. Son accessibilité bénéficie aux nouvelles extensions urbaines, réparties entre habitats et équipements ; aussi aux nouvelles zones d'activités et
commerciales qui profitent de la proximité de pôles urbains et d'infrastructures routières majeures, extensions
encore consommatrices d'espace agricoles et naturels.

Attractivité et dynamisme à l'origine de dysfonctionnements :
ici conflits d'usage au centre de Tallard entre circulations PL et
espaces piétonniers

Ce dynamisme est aussi à l'origine de flux routiers toujours plus importants, avec des pics de fréquentation à des
périodes de l'année. Au delà de la saturation de certains axes et carrefours, ce sont aussi des conflits d'usage,
au coeur de Tallard notamment, quand la quiétude d'une place de centre ville, avec ses services et commerces,
se trouve bouleversée par le passage continu de véhicules, poids lourds ou voitures de tourisme. C'est le fonctionnement même de ces espaces publics à l'origine dévolus aux piétons qui est remis en cause.
Bâtiments associés à l'activité de l'aérodrome et leurs formes
minimalistes de hangar.
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CARTE DES SENSIBILITÉS ET DES VIGILANCES
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Limite du département

Limite du département

III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

LIVRE 2

UP 2 - LA VALLÉE DE LA MOYENNE DURANCE

Grand domaine skiable

Grand domaine skiable

LES PRÉCONISATIONS PAYSAGERES

villages
Proscrire Stations
:
• Un vocabulaire
Stationsarchitectural
villages étranger à celui de l'Unité de Paysage qui tendrait vers une banalisation sur le mode "provençal" :

Grand domaine skiable

Grand domaine skiable

Couleur
des façades, élément de construction (tuiles, arcade...), élément de décoration
Limite
du département

• Un continuum urbain qui profiterait de la proximité de pôles urbains et d'une bonne desserte viaire.

Stations villages

Grand domaine skiable

Stations villages

Limite du département

Limiter :

• L'urbanisation des versants et plus particulièrement des adrets, au travers des documents de planification urbaine, en organisant les nouvelles extensions

Limite du département

Stations villages

Limite du département

en périphérie des villages.
Maintenir :

Limite du département

• La diversité de l'agriculture : arboriculture, céréales et élevage ; mais aussi les variétés arboricoles elles mêmes.
• Le maillage viaire des plateaux sous sa forme de routes secondaires en dehors des grandes infrastructures routières

Grand domaine skiable

• Une perméabilité des circulations Est-Ouest malgré les ouvrages infranchissables : canal et autoroute.
• 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

• La forme architecturale des villages perchés en préservant leur socle pour continuer à les lire comme tels : maintien du socle naturel et non bâti.

Stations villages
Limite du département

• Le savoir-faire agricole des hommes et sa capacité à mettre en valeur pentes et replats.
• Les spécificités géologiques, curiosités exceptionnelles et rares (demoiselles coiffées, faciès géologiques, cascades pétrifiantes).

Limite du département

Accompagner :

Des périphéries urbaines qui s'étendent et colonisent les versants

• Les nouveaux bâtiments associés à l'aérodrome de Tallard par une vraie recherche dans leur architecture : forme et vocabulaire à éloigner du type hangar.

Limite du département

• Les extensions urbaines sur les versants et en fond de vallée : choix d'implantation, densité et formes urbaines.
ZC

ZA

Stations
villages
• Le développement
des zones d'activités et 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).

Grand domaine skiable

• Les traversées de bourgs et entrées / sorties de ville pour assurer la sécurité des habitants (Remollon, Espinasses mais aussi Tallard et La Saulce).

Limite du département
Des traversées de village où la voiture prédomine.

Stations villages
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LES SCENARII D'ÉVOLUTION
C'est une des unités de paysage urbaine du département des Hautes-Alpes. Voisine du bassin de Gap elle profite de son
intensité urbaine. L'analyse diachronique met en lumière les processus d'évolution des paysages et permet d'entrevoir les
nouveaux paysages de cette vallée, où la pression urbaine qui s'exerce sur les espaces de nature et agricoles est forte.
Deux processus marquent l'évolution des paysages de la Moyenne Durance. C'est à la fois la reconquête forestière de ses
hauts et l'urbanisation de son fond de vallée. Bien que plus large que d'autres vallées haut-alpines, elle est néanmoins encore contrainte par un relief appuyé. C'est ainsi que les possibles extensions urbaines se concentrent sur certains espaces.
Ici encore l'agriculture recule de manière significative. Le fond de vallée large et plat, la desserte de ce territoire par de
grandes infrastructures routières sont autant d'atouts pour un dynamisme économique et urbain. Mais associé au phénomène de déprise agricole, ce dynamisme présente une menace pour les paysages, si le développement qu'il génère n'est
pas accompagné et cadré.
C'est encore trop souvent l'opportunisme foncier qui organise les nouveaux secteurs urbanisés. La périphérie de certaines
communes se constelle d'habitat individuel. Ainsi le long de la RN 85 en direction de Gap s'installent les activités, commerces et services profitant d'une excellente desserte et d'une très bonne visibilité.
Il faut aussi prendre en compte un trafic routier toujours plus dense. Si le prolongement de l'autoroute A51 vers Grenoble
permet d'envisager un trafic moindre vers Gap, il n'en sera pas de même sur la RD 942 qui rejoint Briançon et la vallée de
l'Ubaye. Aujourd'hui les villages traversés, comme Tallard, Remollon ou Espinasses subissent des conflits d'usage inhérents à cette circulation routière. Quels seraient les impacts sur le paysage de nouveaux aménagements rendus nécessaires par un trafic en hausse ? Si les envisager est encore très hypothétique, les scenarii ci-après illustrent des processus
d'évolution déjà engagés.

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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LES SCENARII D'ÉVOLUTION
Scenario 1 : l'urbanisation des pieds de versants.
En aval de la retenue de Serre-Ponçon, la vallée abandonne ses caractères alpins mais il n'en reste pas moins un relief qui
contraint encore l'implantation humaine de la vallée.
Pour laisser les terres fertiles à l'agriculture, l'homme s'est implanté en pied de versants, se protégeant aussi des crues de
la Durance.
Il est raisonnable de penser que les terres en fond de vallée resteront à vocation agricole compte tenu aussi du risque
d'inondation qui les concerne. Aussi, il apparaît tout aussi évident que l'urbanisation va se concentrer sur les piedmonts.
L'inflexion du relief étant assez rapide, l'urbanisation sera avant tout linéaire, rassemblée de part et d'autre de la route
départementale. Cependant la pente marquée des versants, l'existence de cônes de déjection, celui de Théüs par exemple,
et l'inondabilité des terres de fond de vallée, sont des contraintes fortes qui repoussent les possibles extensions aux seuls
endroits non concernés.
L'agriculture, qui aujourd'hui organise les piedmonts, cédera sa place à une urbanisation filante, occupant chaque espace
possible, brouillant la lecture d'un sol support. Elle construira une conurbation entre Remollon et Espinasses. En même
temps, si la déprise agricole se poursuit, les terres de fond de vallée seraient reconquises par la ripisylve. Les nouveaux
paysages de cette Moyenne Durance seraient alors à la fois un paysage fermé en fond de vallée et des piedmonts mités.
Ménager des coupures d'urbanisation est un moyen d'éviter le paysage monotone et linéaire des agglomérations continues
et de maintenir la lecture d'un socle support.
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.

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

LIVRE 2

III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

UP 2 - LA VALLÉE DE LA MOYENNE DURANCE

Scenario 2 : la mutation paysagère des plateaux.
C'est un autre processus d'évolution possible qui est illustré dans ce scenario. Les plateaux sont aujourd'hui dévolus à l'élevage et au fourrage. Associé à ces pratiques agricoles, c'est sous une forme dispersée que l'habitat se répartit afin d'être
au plus proche des lieux d'exploitation.
Si l'activité d'élevage perdure encore, imaginer ce que deviendraient ces paysages dans le cas de leur disparition est l'objet
de ce scenario.
Aujourd'hui le plateau de Vitrolles est convoité par une nouvelle population de citadins en mal de campagne sans vouloir
non plus s'éloigner de toutes les commodités de la ville. C'est ainsi qu'un habitat résidentiel gagne ces terres de manière
sporadique.
Profitant de l'abandon des terres cultivées, la reconquête forestière s'opérerait sur les sols les plus éloignés ou difficiles
d'accès.
S'entourant de leur jardin, chaque nouvelle habitation fermerait un peu ces vastes étendues de prairies quand les boisements continueraient de s'étendre sur les versants.

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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