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Introduction
Fiche d'identité :

Liste des communes :

Superficie de l'unité :

Saint-Bonnet-en-Champsaur *		
1700 hab.
Saint-Jean-Saint-Nicolas		
1010 hab.
Ancelle					
858 hab.
Chabottes				
757 hab.
Orcières				
718 hab.
Saint-Laurent-du-Cros			
518 hab.
Saint-Firmin				
477 hab.
La Fare-en-Champsaur			
449 hab.
Chauffayer				
391 hab.
Saint-Michel-de-Chaillol			
328 hab.
Saint-Léger-les-Mélèzes		
323 hab.
Saint-Julien-en-Champsaur		
306 hab.
Forest-Saint-Julien			
283 hab.
Bénévent-et-Charbillac			
270 hab.
Le Noyer				
267 hab.
Laye					 246 hab.
La Motte-en-Champsaur		
204 hab.
Buissard				
182 hab.
Le Glaizil				
180 hab.
Les Costes				
153 hab.
Saint-Jacques-en-Valgodemard		
150 hab.
Saint-Eusèbe-en-Champsaur		
142 hab.
Aspres-lès-Corps			
139 hab.
Les Infournas				
28 hab.

450 km2

Nombre d'habitants :
10 079 habitants
source INSEE 2010

Densité :
20 habitants au km2 contre 24,7 habitants pour le
département.

De manière générale, la répartition par tranche d’âge est
assez homogène avec un plus fort taux (21%) pour les
45/59 ans et le plus bas (13%) pour la classe des 75 ans
et plus.
Cependant la tendance est au vieillissement de la population qui se traduit par une augmentation des tranches
d’âges les plus âgées.
Les classes d’âges 15/29 ans et 30/44 ans connaissent
respectivement une baisse de 2 et 3 points.
Les 15/29 ans sont ainsi la classe d’âge la moins représentée (14%) avec celle des 75 ans et plus (13%).

* Par délibération du conseil municipal du 31 octobre 2012, Saint-Bonnet-enChampsaur a décidé de fusionner avec Bénévent-et-Charbillac et Les Infournas pour ne former au 1er janvier 2013 qu'une seule et même commune.

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

Ce territoire est décrit dans l'atlas de 1999 principalement
dans l'UP Champsaur.

Les périmètres de protection et de gestion :
Parc National des Ecrins
Natura 2000 :
ZSC (Valgaudemar, Dévoluy)
			ZPS (Ecrins)
Protection des sites :
Sites classés : Bloc erratique de Pierre Grosse et
de Pierre Folle.
Sites inscrits : abords du col Bayard.
La vallée du Drac à Saint Julien en Champsaur depuis Laye

Les openfields du plateau d'Ancelle, au fond la Grande Autane.

La vallée du Drac Noir et la station d'Orcières Merlette, au fond
le Mourre Froid et le PIc de Rochelaire.

La vallée du Drac depuis Saint Bonnet en Champsaur dominée
par le massif du Dévoluy

Echappée vers l'Isère depuis le plateau de la Motte en Champsaur
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St Firmin

Orcières

St Bonnet en Champsaur

Pont du Fossé

Chabottes
Chauffayer
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• LE SOL SUPPORT :
Les formes de relief :
Vallée glaciaire du Drac correspondant au sillon alpin assez large et surmontée de plateaux, ceux de Bayard
et d'Ancelle. En amont, vallée surplombée par des reliefs montagneux culminant à plus de 3000 m pour
certains (le Vieux Chaillol à 3116 m et la Grande Autane à 2782 m).
Les sols :
Schistes noirs et tendres déposés par l'ancien glacier et tapis argileux formé par les moraines du glacier, sols
frais et fertiles favorables à l'agriculture (Drac noir et Drac). Roches dures cristallines pour le Drac Blanc.
Le couvert végétal :
Depuis l'étage nival jusqu'aux forêts du collinéen. Végétation sous influence atlantique : forêts de pins sylvestres et de mélèzes sur les adrets, hautes futaies de sapins et de hêtres sur les ubacs. Noyers en fond de
vallée. Riche biodiversité du bocage.
• LA COMPOSANTE ANTHROPIQUE
Les formes urbaines :
Habitat semi dispersé : hameaux ou villages accrochés aux pentes devenant des villages - rue, quand la vallée se fait plus large, le long de la RN 85. Extensions urbaines sous forme de groupement d’habitation type
lotissement. Exploitation de la rivière (activités de loisirs et extraction de matériaux), stations de ski (village
et alpine), zones artisanales en périphérie des villes.
Les terroirs agricoles :
Trame agricole bocagère avec parcelles de petite et moyenne taille. Agriculture de montagne sur terrasses
avec clapiers pour la vallée du Drac noir. "Openfields" sur les plateaux d'Ancelle et de Bayard.
Expression sociétale :
Bocage. Spécialités culinaires : tourtons, oreilles d'ânes…
• LE FONCTIONNEMENT :
Le chemin de l'eau :
Bassins versants des deux Drac, noir et blanc qui s'associent au pont de Corbière pour devenir le Drac, luimême affluent de l'Isère.
Les chemins des hommes :
Liaisons interdépartementales par la RN 85 qui relie Grenoble via Gap et La Mure. Espace traversé pour la
vallée du Drac orientée Nord /Sud et vallées en cul de sac du Drac blanc et noir.
Échanges avec les unités limitrophes :
Accès au massif des Ecrins. Espace de transition entre massif calcaire du Dévoluy et massif cristallin des
Ecrins, passage par le col du Noyer. Passage vers le bassin de Gap par le col de Bayard et le col de Manse.
• LES CONTOURS :
Ligne de crêtes des différents massifs : de l'Aiguille au Sud, cirque de l'Estaris à l'Est et du Vieux Chaillol au Nord
et les contreforts du Dévoluy à l'Ouest avec le Bec de l'Aigle et la montagne de Faraud. Puis limite départementale
avec l'Isère.
• AMBIANCE PAYSAGÈRE
Bocage de montagne et haute montagne

UP 4 - LA VALLÉE DES DRAC

Présentation

La vallée des Drac depuis Le Villard
de Laye

Terre de toutes les "cultures" et
particulièrement celle du paysage façonné par les hommes.
Terres sous influence dauphinoise.
Deux
territoires
paysagers
contrastés dans une vallée ouverte à l’Ouest et resserrée à
l’Est.
La vallée ouverte est celle de la richesse, de la diversité et de l’ingéniosité des paysans qui ont dû, pour y vivre, s'adapter
aux conditions naturelles en installant des haies pour se protéger du vent venu du Nord. Et c'est ainsi qu'ils ont créé ce
bocage de montagne connu et reconnu qui fait l'armature paysagère de cette vallée.
La vallée resserrée est celle de la montagne avec ses pentes, ses torrents, ses escarpements, mais aussi ses alpages
qui s’annoncent et se dévoilent sur les chemins des deux Drac.
Territoire occupé par les hommes bien avant la création du Parc National des Écrins et de sa zone périphérique, ici les
paysages s’articulent entre fond de vallées, plateaux, versants et sommets.
Sur ces structures morphologiques et géomorphologiques se sont construites les histoires des hommes et les images du
paysage d’aujourd’hui.
Cette unité paysagère est celle des Drac : Drac Noir, celui d’Orcières et du Drac Blanc, en aval des Martins, jusqu’à leur
confluence pour former le Drac.
Elle est composée de multiples paysages entre vallées authentiques, plateaux agricoles, nature préservée et contrôlée,
riche de ses traditions, fière de sa ruralité et de la présence marquée d’un patrimoine historique et religieux sur son territoire.
Cependant l’économie de ce territoire ne repose pas uniquement sur son agriculture, mais une part importante de celle-ci
s’est bâtie sur les activités récréatives et sportives en toutes saisons.
Pas de grande ville, seulement de gros villages, un axe de circulation majeur, la Route Nationale 85 qui du Sud arrive de
Gap pour cheminer vers le Nord jusqu’à Grenoble.
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CE QUI FAIT PAYSAGE - CARACTÈRES PHYSIQUES
LE SOCLE SUPPORT

Les horizons de la vallée des Drac

la Grande Autane

le plateau d'Ancelle

Vallée glaciaire, elle correspond au sillon alpin assez large et surmontée de plateaux, ceux de
Bayard et d'Ancelle. En amont, la vallée est dominée par des reliefs montagneux culminant à plus
de 3000 m pour certains (le Vieux Chaillol à 3116 m et la Grande Autane à 2782 m).

Rive gauche : le massif de la Grande Autane et le plateau d'Ancelle

La particularité du Drac est d‘avoir deux sources émergeant dans deux formations géologiques
différentes : l’une, le socle cristallin du massif du Pelvoux creusé par le Drac Blanc, et formant
ainsi une vallée étroite aux versants abrupts orientée Nord/Sud et l’autre, les schistes noirs et
tendres du Jurassique déposés par l'ancien glacier, creusés par le Drac Noir, formant une vallée
plus large orientée Est/Ouest.

la montagne de Faraut

Rive gauche : les contreforts du Dévoluy et la montagne de Faraut

le Cuchon

Rive droite : le massif du Vieux Chaillol
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Présentation

En aval de la confluence des deux Drac, la vallée s’élargit.
Les terres rendues fertiles par les alluvions du Quaternaire sont favorables aux cultures fourragères et
céréalières. D’abord orientée Est/Ouest elle contourne le massif du vieux Chaillol prenant la direction
Nord/Sud. Cette nouvelle orientation l’expose à la bise venant du Nord. Pour protéger les cultures du
vent, l'homme plante alors des haies de haute futaie composant un système bocager caractéristique
de cette vallée, appelée Champsaur. C'est ainsi que les piedmonts des montagnes se couvrent d'une
mosaïque de vert soulignée de cordons végétaux.
Entre Saint Bonnet en Champsaur et Chauffayer, le Drac s'est creusé dans les schistes noirs s'adossant
aux roches dures du socle du massif de Pelvoux. Ces roches métamorphiques ont créé un plateau sur
lequel l'homme a pu s'installer et prospérer.
Tandis que la rive gauche est dominée par le massif du Dévoluy dont les reliefs imposent leurs versants
arides et dispensent une ombre tôt dans la journée rendant cette rive moins hospitalière.
La haute vallée du Drac a été en communication avec celle de la Durance aux époques où les glaciers
faisaient diffluence par dessus le col de Bayard.

Une large vallée creusée dans les roches tendres des schistes noirs.
L'habitat regroupé en village ou
dispersé au plus proche des lieux
d'exploitation

La station village nichée
sur le versant au cœur des
boisements

Les openfields du
plateau d'Ancelle

Les horizons dessinés par les
silhouettes des hauts sommets

Les piedmonts occupés, au coeur du bocage de
montagne Saint Bonnet en Champsaur

Le lit du Drac large dans les schistes noirs, adossé
au Dévoluy en rive gauche ; depuis La Guinguette

Les piedmonts occupés, au coeur du bocage de
montagne Saint Julien en Champsaur

Au pied du Vieux Chaillol, la station village de Chaillol

Les formes adoucies et les sols fertiles des
piedmonts favorables aux cultures

Le large lit du Drac
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CE QUI FAIT PAYSAGE - CARACTÈRES PHYSIQUES
L'EAU

C'est un élément structurant des paysages de l'unité. Le chevelu hydrographique dense, ses
adoux, ses lacs et cascades ont sculpté les versants de cette vallée.

Le Drac blanc : les roches cristallines du massif du Pelvoux

Le Drac blanc avant sa confluence avec le Drac Noir

La confluence du Drac Blanc et du Drac Noir

Les schistes noirs jurassiques du Drac Noir creusés de ravines

Le Drac et les Drac blanc et noir sont de régime nivo-pluvial et capables d'emportements dévastateurs.
Le Drac blanc traverse les roches dures cristallines qui contraignent son lit, l'hydronyme étant lié
à la présence de gneiss dans son cours. Ce sont des pentes arides qui accompagnent le cours
d'eau, faites d'éboulis et de pierriers fortement soumis aux ravinements.
La taille des blocs de pierre et le tressage de son cours laissent entrevoir les possibles emportements du Drac blanc.
Les caprices de son débit ont été à l'origine de catastrophes qui ont marqué les mémoires : destruction de l'église Saint Vincent et de son cimetière aux Borels la nuit de la Toussaint en 1790,
portions de routes et ouvrages endommagés en 1929 et dernièrement en octobre 2006.
Le Drac noir, qui serpente dans des marnes de la même couleur, s'installe dans une vallée plus
large favorable aux divagations du cours d’eau lui donnant ainsi un faciès en tresse.
Le Drac conserve ce faciès en tresse au-delà de la confluence des deux Drac.
Puis le Drac reçoit les eaux de ses affluents qui alimentent des vallées secondaires : torrents de
Buissard, d'Ancelle, de la Séveressaite, de la Séveraisse... chacun ayant son influence sur la
toponymie locale.
Ces torrents de montagne au charriage conséquent ont marqué l'histoire des habitants par leurs
extrêmes, ils ont été à l'origine de nombreux sinistres qui ont poussé les hommes à les endiguer.
Mais cette eau peut venir à manquer avec des étiages très sévères (2003) engendrant des situations conflictuelles entre les usagers.
Le Drac à La Guinguette avant son passage dans l'Isère
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LA VÉGÉTATION
La végétation de l’unité paysagère est sous influence atlantique.

UP 4 - LA VALLÉE DES DRAC

Présentation

Depuis ses sources, le Drac traverse tous les étagements altitudinaux, depuis l'étage nival à celui collinéen.
Le Drac blanc traverse les prairies alpines, riches de nombreuses espèces protégées, puis l'étage subalpin. Le Drac noir
prend sa source dans les prairies d'alpage du Mourre Froid. Traversant principalement l'étage montagnard, les ubacs se
couvrent de mélèzes alors que les adrets accueillent une végétation caduque incrustée de mélèzes.
Les méandres de la confluence s'insinuent dans une ripisylve dense où le bouleau est largement représenté.
À Saint-Jean Saint-Nicolas, la vallée s'élargit passant de l'étage montagnard à l'étage collinéen ; le bouleau côtoie encore
le mélèze mais le noyer, le saule et les pins noirs apparaissent. Les pentes boisées mêlent les caducs aux pins noirs
d'Autriche ; les espèces rivulaires (saule, frêne, érable...) accompagnent le cours d'eau. Les adrets sont le domaine des
forêts mixtes (chênes pubescents et pins sylvestres) tandis que les ubacs se couvrent de hêtraies.
En aval ce sont des espèces ligneuses collinéennes thermophiles et xérophiles.
Le tressage dynamique du cours d’eau associé à l’action de la rivière permet le rajeunissement spontané et permanent
de la ripisylve.
Les facteurs géographiques, climatiques et géologiques particuliers ont installé un système paysager unique dans les
Alpes, celui d'un bocage de montagne, très vert, contrastant avec les autres paysages plus secs du département. Les
versants de la vallée exposent la richesse de ses sols au travers d'une agriculture prospère. Le système bocager perdure
sur les adrets jusqu'à Pont du Fossé tandis que sur les plateaux d'Ancelle, c'est un système paysager d'openfields qui
s'installe.

Le Drac blanc
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES PAYSAGES CONSTRUITS ET HABITÉS
C'est en partie la nature géologique de ses sols qui ont
déterminé les contours de cette unité de paysage.
Creusée dans les schistes noirs tendres, l'homme a pu largement s'installer dans cette vallée à la faveur de pentes
plus douces.
D'abord orientée Est/Ouest, elle est protégée des vents
froids par le massif du Chaillol, puis contournant les roches
granitiques du massif du Pelvoux, sa nouvelle direction
Sud/Nord l'expose au vent du Nord venant de l'Isère. Les
nuages, bloqués par le col de Bayard, forment "la barre du
Champsaur" particularité climatique de cette vallée.
La ville de Saint Bonnet en Champsaur

Ces caractères physiques placent la vallée sous influence dauphinoise, qui se lit dans le vocabulaire architectural et
paysager. L'influence des vents d'Ouest et les températures plus basses à altitudes égales dans le bassin durancien
entraînent des précipitations plus abondantes que dans le reste du département. C'est ainsi que, passé le col de Bayard
venant de Gap, la vallée offre des paysages plus verdoyants.

Quand l'architecture traditionnelle côtoie celle massive des grande
station de ski

Les nouvelles extensions déconnectes du noyau villageois

Des habitations regroupées en village, entourées de leurs champs ourlés de haies : le bocage de montagne
Les formes allongées des bâtiments
d'exploitation

Quand la pente se fait
plus raide : bois puis
alpages

Les pentes douces et les sols enrichis d'alluvions fertiles ont permis une agriculture riche, favorables aux cultures fourragères, céréalières et à l'élevage.
Ici pas de grande ville, mais de gros villages composés de hameaux, parfois nombreux, qui se répartissent en fond de
vallée, sur les pentes et les plateaux, disséminés à proximité des lieux d'exploitation. C'est donc une vallée habitée.
Même si l'agriculture supporte encore l'essentiel de l'économie de ce territoire, le tourisme s'est bien développé depuis
les années 60.
C'est d'abord la station d'Orcières Merlette qui voit le jour et permet la création d'activités récréatives hivernales. De
nouvelles formes urbaines apparaissent associant immeubles collectifs d'assez grande hauteur et chalets sur pilotis.
Implanté en balcon sur la vallée du Drac Noir et en site vierge, cet ensemble urbain est largement perçu.
Cette forme urbaine massive reste localisée. En effet ce territoire offre surtout l'ambiance feutrée et intimiste de cinq
stations-villages qui ont conservé leur forme de village : Ancelle, Chaillol, Saint Léger les mélèzes, Laye et Serre Eyraud.
Ces stations situées à plus basse altitude, au cœur des forêts de l'étage montagnard, font l’objet de programmes immobiliers plus modestes et s’étendant à partir de noyaux villageois existants et donc mieux intégrées dans le paysage,
exception faite pour Chaillol.
C'est bien la typologie urbaine du village qui est la plus représentée. Cependant, certains en fond de vallée, le long des
axes de communication, se "gonflent" de lotissements et de zones d'activités.
Comme ailleurs dans le département, pour maintenir une attractivité tout au long de l'année, d'autres activités de loisirs
terrestres, aquatiques et aériennes existent nécessitant l'accueil des touristes estivaux et printaniers.
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Les haies de saules ou de frênes
taillées en "tétard"

Les habitations
regroupées en
hameau ou
village autour
de l'église
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Le patrimoine simple des villages

HABITATS ET ARCHITECTURES

Ici le mode d'organisation de l'habitat est encore groupé,
L'influence dauphinoise se lit dans le vocabulaire architec-

soumis à de fortes contraintes économiques et naturelles,

tural : le volume des fermes traditionnelles est peu élevé

comme il peut l'être dans les hautes vallées de montagne

mais très allongé. Les murs de pierre supportent une toi-

telle celle du Drac noir.

ture à deux pans très inclinés, faite de tuiles "écailles" ou

Dans cette portion de territoire, l'homme s'est installé sur

de petites ardoises grises.

les adrets, aménageant les pentes et bénéficiant du meilleur ensoleillement.

Le village "rue" de Brutinel

Trois types d'architecture sont représentés dans cette
unité de paysage :
* une architecture urbaine de centre-ville de villages-rues aux façades alignées (St Bonnet en

Architecture urbaine de saint
Bonnet : commerces en rez
de chaussée et étages pour
les logements * source Atlas
1999.

Champsaur, La Fare en Champsaur, Saint Firmin,
Pont du Fossé...)
* une architecture de bourg aux maisons mitoyennes
dont les façades s'ouvrent vers le Sud (Poligny, le

En aval de sa confluence avec le Drac blanc, la vallée
s'élargit, les pentes s'adoucissent et l'habitat devient semi-dispersé.
Il y a toujours le village groupé autour de son église, entouré de ses terres agricoles. Mais l'habitat se disperse,
associé à ses terres cultivées afin d'être au plus proche du
lieu d'exploitation. Les bâtiments d'exploitation sont bas et
allongés.

Noyer, Saint Michel de Chaillol...).

Architecture traditionnelle du
Champsaur * source Atlas
1999.

* une architecture de versants, maisons réunies en

Ailleurs, et principalement le long de la route nationale,

villages ou hameaux, orientées le plus favorable-

c'est une architecture urbaine de centre-ville avec ses

ment possible vers le Sud.

façades alignées, ses R+1 ou 2 et commerces en rez de
chaussée.

Les formes massives modernes des stations de ski

Dans les secteurs subissant le vent du Nord (rive gauche
du Drac) les bâtiments sont allongés, implantés en enfi-

En zone de montagne, les villages doivent s'adapter aux

lade ou en quinconce, dans le sens de la pente pour se

contraintes des reliefs, des risques naturels et de l'agricul-

protéger du vent.

ture. L'habitat est regroupé en villages et hameaux denses

Les façades Nord sont aveugles. Les versants de la rive

(Prapic, les hameaux d'Orcières) utilisant au maximum

droite, au soleil et abrités du vent, ont permis l'implanta-

les mouvements de terrain. Les volumes des fermes sont

tion de bâtiments adossés à la pente largement ouverts

plus petits, adaptés à une économie rurale plus pauvre.

vers le Sud.

Le bardage en bois au niveau des combles fait son appa-

Le volume des fermes est important correspondant à une

Le château de Saint-Léger et les hébergements touristiques récents des stations villages respectant les formes traditionnelles.

agriculture riche.

rition pour aérer la grange.

Source Atlas 1999 - UP 9.

Source Atlas 1999 - UP 9.

Façades crépies et habitat traditionnel en pierre.

Le village de Poligny
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES PAYSAGES CONSTRUITS ET HABITÉS
La vallée du Drac marque l'extrémité méridionale du sillon
alpin qui sépare le massif calcaire du Dévoluy du massif
cristallin des Alpes.
Ce sont ces facteurs géographiques, climatiques et géologiques qui ont installé un système paysager unique
dans les Alpes, déterminant un habitat avec organisation
calée sur un mode d’exploitation agricole imposé par les
contraintes climatiques.
Et ce qui caractérise cette unité de paysage c'est ce bocage, unique, très vert contrastant avec les autres paysages plus secs du département.
L'occupation du plateau de la Motte en Champsaur

Les adrets habités et cultivés : le bocage et son habitat associé.

Les stations villages, celle de Saint Léger les Mélèzes.

C'est ainsi que les piedmonts se couvrent d'une mosaïque de vert soulignée de cordons végétaux.
Un système agraire imposé par les influences dauphinoises : le bocage de montagne
Entre Saint Bonnet en Champsaur et Chauffayer, limite nord du département et de l'unité de paysage, le Drac s'est
creusé dans les schistes noirs s'adossant aux roches dures du socle du massif de Pelvoux. Ces roches métamorphiques
ont créé un plateau sur lequel l'homme a pu s'installer et prospérer.
Tandis que la rive gauche est dominée par le massif du Dévoluy dont les reliefs imposent leurs versants arides et dispensent une ombre tôt dans la journée rendant cette rive moins hospitalière, la rive droite expose la richesse de ses sols
au travers d'une agriculture prospère.
Puis la vallée prend son orientation Est/Ouest, s'adossant au Sud au plateau de Bayard et d'Ancelle. Le système bocager
perdure sur les adrets jusqu'à Pont du Fossé tandis que sur les plateaux, c'est un système paysager d'openfields qui
s'installe.
Territoire de bocage, il est aussi territoire de montagne quand, en aval du Pont de Corbière, la vallée se rétrécit. L'homme
a dû s'adapter aux contraintes des reliefs et des risques naturels, privilégiant les versants ensoleillés et profitant des
replats. Ici les adrets sont habités et cultivés quand les ubacs restent naturels recouverts de mélèzes principalement.

Le système bocager des
piedmonts
Le fond de vallée
partagé entre
périurbanisation et
agriculture

L'occupation humaine s'organise en plaine par un habitat groupé le long des axes de communication ; en montagne,
l'habitat se groupe en villages ou hameaux, relégué sur les bords du plateau pour préserver un maximum de terres cultivables.
Si le développement touristique a permis un renouveau démographique, il se traduit par le développement de nouvelles
urbanisations. Ces urbanisations ont entraîné une banalisation du vocabulaire architectural et une urbanisation diffuse
le long de la RN85 depuis Laye jusqu’à Saint-Bonnet. Ce phénomène de développement urbain diffus tend à gagner la
vallée en amont de Saint Bonnet où les nombreux villages et hameaux existants connaissent des processus d’extension urbaine comme à Saint-Léger les Mélèzes, Saint-Jean-Saint-Nicolas (Plein Soleil) ou encore à Ancelle (Château
d’Ancelle).
Le développement démographique de l’unité s’accompagne aussi d’un développement des zones d’activités qui se
concentrent à Saint Bonnet (ZA du Moulin) et à Chabottes (La Plaine). Or, il est évident que la qualité paysagère n'est
pas un objectif prioritaire de ces extensions urbaines.
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Les stations village
sur les versants

Les ubacs boisés

Les larges parcelles des plateaux
dépourvues de haie

LIVRE 2

III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

UP 4 - LA VALLÉE DES DRAC

LES PAYSAGES AGRICOLES
Partagée entre territoires de montagne et collines, l'unité de paysage affiche une variété de modes culturaux à l'image d'une géomorphologie contrastée.
Dans la vallée du Drac noir, c'est une agriculture de montagne.
Le sol est rare, soigneusement mis en valeur. L'homme s'est protégé des impétuosités du Drac noir en s'installant sur les pentes. Le
fond de vallée est laissé aux divagations de la rivière. Les pentes sont aménagées pour être cultivées en terrasses successives, jalonnées de clapiers et bordées de saules ou de frênes. Sans parler encore de formation bocagère, cette trame agricole s'en rapproche.

Les grandes parcelles en fond de vallée

La mosaïque des plateaux

L'agriculture de montagne en terrasses sur les adrets du Drac Noir.

Les cultures céréalières et élevage.

Le plateau de la Motte en Champsaur

Les piedmonts cultivés

Puis en aval de la confluence des deux Drac, la rivière quitte l'espace de montagne ; le profil de la vallée s'élargit, les piedmonts se font moins abrupts, mais elle
s'expose aux assauts du vent froid venant de l'Isère.
C'est ainsi qu'apparaît ce paysage de bocage, caractéristique de cette portion des Hautes-Alpes, né de la nécessité pour l'homme de se protéger pour vivre et
gérer cultures et bêtes. C'est un paysage de bocage de montagne quasiment unique ; sa voisine, la plaine de Bourg d'Oisans, présente des similitudes.
Le terme bocage, issu de l’Ouest de la France, évoque un réseau de haies structuré et assez dense. Ici les haies de haute futaie découpent le paysage en petites
parcelles et se rapprochent d’une physionomie forestière. Leur fonction n'est pas que protectrice. Elle est aussi une fonction d'usages pour le bois de chauffage,
le bois d’œuvre, mais surtout de la branche feuillée. Les frênes taillés en têtard haut permettent de récolter tous les cinq ans, en été, les feuilles qui nourriront
les chèvres à l’étable durant l’hiver quand le foin se fait rare.
C'est ainsi que cette vallée prend l'image d’un jardin à grande échelle. Plus de 400 fermes pratiquent l’élevage, qu’il soit de brebis, de chèvres ou de vaches laitières. Cette tradition d’élevage et de culture fait la part belle à une production de produits locaux, spécialités culinaires reconnues bien au-delà du département
(tourtons, ravioles et oreilles d'ânes).
Mais la vallée des Drac renferme d'autres structures agraires, celles des plateaux, Ancelle et Bayard, où les parcelles ont été remembrées pour former alors de
vastes espaces sans haie, appelés "openfields". Ces vastes surfaces planes d’un seul tenant sont le parfait contraire du bocage tout proche. Quelques terres
de pâturage (élevage de bovin) viennent compléter cette production intensive de plantes fourragères.

Les openfields du plateau d'Ancelle

Les chiffres de l’agriculture font apparaître une baisse du nombre d’exploitations agricoles entre 1998 et 2010. Leur nombre a été presque divisé par deux,
passant de 556 à 273. Des regroupements d’exploitations peuvent être à l’origine de ce chiffre. Le nombre de travailleurs dans les exploitations suit cette même
tendance, passant de 800 en 1998 à 436 en 2010. Par contre, sur la même période, le nombre de bêtes et la SAU les chiffres n’évoluent pas (12 931 hectares
en 2010).
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES DÉPLACEMENTS ET LIAISONS
L'unité de paysage de la vallée des Drac est traversée par
un axe de circulation majeur, la Route Nationale 85, qui
du Sud arrive de Gap pour cheminer vers le Nord jusqu’à
Grenoble.
C'est ainsi que cette unité de paysage est une des portes
vers l'Isère, plus facile que sa voisine la Guisane qui doit
emprunter le col du Lautaret.
Se raccroche à cette voie Impériale un réseau de routes
départementales principales qui bouclent les déplacements (RD 945 et 114) via Saint Bonnet, Chaillol, Chabottes et Saint Laurent de Cros.
La RD 944 en fond de vallée

La RN 85 en limite de l'Isère

Les voies secondaires

Quand d'autres n'offrent qu’un simple aller-retour (RD 985A , 944 et 474) dans les vallées cul de sac
du Valgaudemar, de Champoléon ou d'Orcières, la RD 944 longe la vallée du Drac depuis le col de
Manse, col donnant accès au Bassin de Gap, jusqu’à la station d’Orcières Merlette.
La RD 43 rejoint Saint-Bonnet, principale ville de l’unité à la station de Chaillol.

Vers le col du Noyer

L'urbanisation le long des axes : entre habitat et activités, ici sur
la RD 944 à Chabottes.

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

La dispersion de l'habitat, caractéristique de cette vallée, est à l'origine d'un réseau viaire secondaire
dense de petites routes pour desservir les hameaux et bourgs disséminés un peu partout et les relier
entre eux.
Mais c'est bien la vallée du Drac qui offre le plus d'accès au massif des Ecrins au travers des vallées
du Valgaudemar, de Champoléon et d'Orcières quand la vallée de la Durance ne permet qu'un seul
accès par Vallouise.
L'unité paysagère de la vallée des Drac communique également avec le massif du Dévoluy par le col
du Noyer.
Elle donne accès aux activités récréatives de neige, terrestres, aquatiques et aériennes qu'elles
soient adressées au plus grand nombre comme le ski ou les randonnées, ou à des initiés comme
l'alpinisme ou le vol libre.
Ici, à l’inverse de l’unité de paysage voisine du bassin de Gap, une hausse des trafics se constate
entre 2009 et 2012 : augmentation du nombre de véhicules au niveau de Chauffayer (Nord de l’UP)
passant de 3 263 à 3 503 véhicules et au niveau de l’embranchement entre la RN 85 et la RD43 à
Saint-Bonnet où le trafic passe de 4 858 véhicules à 5 646.
Des navettes sont mises à la disposition des usagers, touristes ou résidents, depuis Marseille, Aix en
Provence, Grenoble et Gap bien sûr ; elles assurent également des correspondances avec le réseau
ferré.
Le ramassage scolaire est assuré gratuitement et géré par le Conseil Général ainsi que les transports
publics qui desservent les vallées.
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Voie ferrée

Limite du département
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UP 4 - LA VALLÉE DES DRAC

LES PAYSAGES DE LOISIRS
La vallée des Drac s’est ouverte au tourisme au début des années 60
avec la création de la station de ski d’Orcières Merlette. Forte de ses
100 km de pistes, elle est un des grands domaines skiables des HautesAlpes.
La pratique des sports d’hiver s’est également développée au sein d’un
réseau de stations de ski "villages" (Chaillol, St Léger les Mélèzes, Ancelle, Laye et Serre-Eyraud), créés au début des années 70.
Ces stations du Champsaur font un effort de coopération en proposant des
forfaits inter-stations permettant un accès à tous les domaines skiables
de la vallée du Champsaur.
Bien que le ski alpin constitue une des activités phare, la vallée permet
aussi la pratique du ski nordique, des randonnées en raquette.
D'autres activités sont aussi proposées : balades en traîneaux, ski-joering, nuits dans un igloo...

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

St Firmim

Sports aéronautiques

Elément de patrimoine :

Chauffayer

Fort
Château
Edifice religieux
Point particulier : cascade, goufre...
Gite d'étape

Si l'offre de loisirs "blancs" est large et variée, les stations de la vallée
des Drac travaillent plus particulièrement sur le développement d’activités plus diversifiées, permettant de renforcer l’attractivité du territoire en
dehors de la période hivernale : activités de pleine nature, plan d’eau du
Champsaur, golf, écomusées, sentiers, vol libre...
La maison du Parc à Saint-Jean-Saint-Nicolas sur la commune de Pont
du Fossé, rappelle que la vallée d'Orcières est un des accès au Parc
National des Ecrins.
De nombreux gîtes d'étape et refuges maillent le territoire permettant de
le découvrir, à partir de sentiers de randonnées pour tous publics ou réservés aux initiés (glacier, cascade).
Cette unité de paysage est riche d'un patrimoine naturel d'exception reconnu, certains lieux faisant l'objet d’un classement en réserve naturelle
comme le Grand Lac des Estaris, et support de nombreuses activités.

Golf
Aérodrome

St Bonnet en Champsaur

Orcières

Chaillol
Pont du Fossé

St Laurent de Cros

Chabottes

Ancelle

La station d'Orcières Merlette

Si les pratiques du ski et des loisirs terrestres ou aquatiques ont fait surgir des paysages caractéristiques (stations de ski,
golf et base de loisirs), la plupart des autres activités n'ont qu'un faible impact sur les paysages.
La tendance à développer des activités plus respectueuses de l'environnement s'affirme au travers d'une volonté "pédagogique" de faire connaître pour un meilleur respect ces milieux naturels qui font la richesse et l'attractivité de ces territoires. Au-delà du Parc National des Écrins dont la vocation de protection n'est plus à prouver, d'autres initiatives se
mettent en place pour mettre en valeur un patrimoine vernaculaire.

Mise à l'eau à Saint Bonnet en Champsaur

Le patrimoine historique et religieux n’est pas en reste. Le château de Saint Léger les mélèzes, d'abord prieuré construit
par les moines de Cluny, aujourd'hui une propriété privée appartenant à la même famille depuis 1801 et inscrit à l'inventaire des monuments historiques en 1996 ; le Château de Saint Firmin, construit en 1376, partiellement restauré ou celui
de Lesdiguières en rive gauche du Drac, en ruine aujourd'hui.
Il faut aussi parler des maisons fortes, manoirs, églises, chapelles, oratoires …. qui sont autant de témoignages de l'histoire de cette vallée.

Base de loisirs à Orcières
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LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
Structures paysagères majeures

Les prairies alpines

Saint Bonnet en Champsaur

Plus haut, le petit parcellaire de l'agriculture de montagne

Orcières Merlette

Les grands espaces consommés
Le bocage de montagne et
sa rivière associée

Saint Firmin

Les grands espaces sauvages

Ancelle

Les ubacs boisés

Les reliefs arides du Dévoluy

Les parcelles agricoles ourlées
de leur haie
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Le plateau et ses vastes espaces
ouverts

Le seuil du col de Bayard

Les openfields du plateau
d'Ancelle

La silhouette singulière du Puy de
Manse
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UP 4 - LA VALLÉE DES DRAC

LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
Les grands espaces sauvages et consommés :
Ce sont les territoires où se rencontrent les vastes étendues sauvages de la haute montagne et la montagne consommée. Le Vieux Chaillol annonce les territoires alpins de
l'Unité de Paysages des vallées des Écrins contiguë, précieux espaces de liberté et de nature encore sauvage. Ces horizons évoquent la fascination des hauts sommets.
Ces deux structures s'étendent du Petit Chaillol jusqu'aux versants du Vieux Chaillol et englobe tous les sommets cristallins de la frange Nord de l'Unité de Paysage et les
hauts de Molines en Champsaur.
Les grands espaces consommés sont ceux d'Orcières, de ses alpages calcaires, du plateau de Serrre-Eyraud et se terminent sur la Grande Autane.
La station de ski d'Orcières, un des plus grands domaines skiables des Hautes Alpes est encore un territoire à dominante agropastorale, adossée pour partie au Parc National
des Écrins tout en étant locomotive du développement touristique
Ces territoires ne sont pas homogènes dans leurs formes et leur substrat : entre les reliefs cristallins, raides et sombres, et les crêtes plus calcaires, plus accessibles et
enherbées, se trouve une série de variantes morphologiques comme les grès de Chaillol qui fournissent aux paysages des formes spécifiques. Il y a aussi les plateaux
suspendus (Les Richards, La Motte en Champsaur, Serre-Eyraud...), les fonds de vallée, celles de Prapic, de Molines en Champsaur... qui composent le territoire de l'Alpe,
propre à ces territoires d'altitude.
Cette proximité avec la haute montagne et la qualité paysagère de ces crêtes ciselées procurent un cadre de vie privilégié pour cette vallée habitée. Elle offre ainsi de nombreuses possibilités de pratiques sportives : ski alpin ou de fond, escalade et alpinisme, loisirs verts et d'eau, sports aériens.

Les grands espaces sauvages : les crêtes ciselées du Vieux Chaillol

Les espaces ouverts du plateau d'Ancelle :
C'est encore des paysages uniques qui caractérisent ce plateau. Du Pic de Gleize à la Grande Autane, ce plateau reçoit la silhouette particulière du Puy de Manse, du Cuchon d'Ancelle et le col de Bayard.
Traversé par la RN 85, ce col fonctionne comme un véritable seuil paysager entre la vallée du Drac et le bassin
de Gap. Sa forêt en damier est une particularité unique à cette Unité de Paysage. Système coupe-vent pour
protéger de la bise, cette forêt abrite aujourd'hui un centre d'oxygénation, un golf et un parcours de ski de fond.
Ce territoire ponctué de villages et de bois demeure principalement agricole ; il fait le pendant avec l'Unité de
Paysage du Bassin de Gap qui se prolonge à l'aval Sud du Col Bayard. Le plateau d'Ancelle est un ancien lac
glaciaire qui demeure emblématique dans la vallée, caractérisé par les larges espaces ouverts appelés openfields.
Ces terres contrastent avec le maillage bocager des pentes et des contreforts qui lui font face au pied du Vieux
Chaillol.

Les grands espaces sauvages : au loin le Sirac

C'est ce même plateau qui retient les nuages venus de l'Isère pour former la "barre du Champsaur".

Les vastes espaces ouverts du plateau d'Ancelle

Les grands espaces sauvages consommés : la station d'Orcières
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LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
Le bocage de montagne et sa rivière associée :
Terres d'élevages et de fourrages, l'homme a ourlé les parcelles de haies pour protéger cultures et bêtes de la bise venue de l'Isère. Installé sur les pentes argilo-morainiques,
ce système bocager abrite une avifaune riche et variée ainsi que de nombreuses espèces ligneuses. Cette biodiversité est reconnue par les nombreuses ZNIEFF qui couvrent
ce territoire.
Au delà de la valeur patrimoniale de ce mode agricole, les haies sont autant de corridors écologiques.
Il y a aussi sa valeur économique. Cette agriculture est reconnue par un Pôle d’Excellence Rurale. Cet appel à projet national soutient les dynamiques d’initiative rurale et
encourage l’innovation. Le Pôle d’Excellence Rurale a pour objectif d'associer l’ensemble des entreprises agricoles et agroalimentaires et renforcer les synergies entre les
acteurs du tourisme, de l’agriculture et de l’agroalimentaire afin d’arriver à terme à une réelle complémentarité entre ces différents secteurs d’activités.
Mais c'est aussi tout un mode de vie et d'habiter. Terres d'artisanat et de traditions, elle est riche de spécialités culinaires, de traditions agricoles (foires, marchés, rencontres
paysannes...) et de savoir-faire agricoles. Les hommes ont su maintenir cette structure paysagère du foncier qui mêle des intérêts agricoles à des intérêts d'ordre écologique
(gestion de l'eau, maintien de milieux singuliers...).
Pour être au plus près des lieux d'exploitation, l'habitat et les bâtiments agricoles se répartissent sur les pentes ou les plateaux.

Les installations hydrauliques pour une rivière maîtrisée.

C'est aussi la vallée des stations de ski villages, celle d'un tourisme familial et sportif. Elle offre bien plus d'activités que celles du ski : activités de loisirs terrestres, aériens
et mais aussi d'eaux.
Quant à la rivière, elle accompagne ce paysage de bocage tantôt large et divagante tantôt contrainte par les contreforts cristallins qu'elle a creusé pour construire ces plateaux où l'homme s'est installé, comme celui de La Motte en Champsaur ou celui de Saint Michel.

Elle a dessiné une vallée qui concentre les principaux villages parce qu'elle rassemble les principales voies
d'accès : Saint Bonnet en Champsaur autour de la RN 85 puis ce sont Saint Laurent de Cros, Forest Saint
Julien, Chabottes et Pont du Fossé le long de la RD 944.
Le "non-paysage" des nouvelles zones d'activités

L'intensité urbaine se concentre sur ces villages qui bénéficient des axes de desserte pour se développer. Et
c'est ainsi que les périphéries de ces villages abandonnent leurs terres agricoles au profit de zones commerciales et d'activités, nécessaires pour le dynamisme économique de la vallée et répondre aux besoins des
populations locales et saisonnières.
Le Drac quand son lit se fait large, à Pont du Fossé.

Cette vallée permet aussi la liaison de deux pôles urbains majeurs, Gap et Grenoble, pratiquable toute l'année
par la RN 85. Elle est desservie par des lignes de car régulières.
Les ubacs boisés :
La vallée du Drac s'appuie à l'Ouest sur les contreforts du Dévoluy. Les pentes abruptes de ce massif calcaire
impriment les horizons de leurs silhouettes massives et minérales, bordées de nombreux éboulis. Ces éboulis
sont les habitats d'une flore riche et variée dont certaines espèces sont inscrites au Livre Rouge des espèces
menacées. Certaines pentes accueillent des prairies et permettent ainsi une activité pastorale.
Au pied de ces falaises, les versants s'infléchissent et se parent de forêts. Mais ce sont ces mêmes reliefs qui
dispensent très tôt dans la journée leur ombre les rendant plus froides et moins hospitalières. L'homme va alors
préférer les pentes ensoleillées de la rive droite.
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Les ubacs boisés dominés de leurs falaises, éboulis et alpages
du Dévoluy
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Les trames du bocage de montagne

III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

LIVRE 2

UP 4 - LA VALLÉE DES DRAC

LES FACTEURS D'ÉVOLUTION DU TERRITOIRE
Dynamiques démographiques :
Entre 1999 et 2011, la population de l’Unité Paysagère de la vallée des Drac a connu une croissance
démographique continue, passant de 8233 à 9317
habitants. Sur la même période, le nombre de logements augmente également de 11 304 à 13 690,
sans que la répartition entre résidences principales
(33%), résidences secondaires (64%) et logements
vacants (4%) ne change. Les résidences secondaires sont surreprésentées, 64% contre 49% dans
le département, en raison des nombreuses stations
de sports d’hiver existant dans la vallée.

Dynamiques des milieux :
Crues, glissements de terrains et avalanches
Remontée de la limite entre étages subalpin et
alpin, visible par la présence de certaines espèces
à des altitudes moyennes.

Conséquence de la croissance de la démographie : les nouvelles ZA.

Évolution du parc de logements entre 1999 et 2011.
Source : RGP 99, 2006 et 2011

Accessibilité:
La vallée jouit également d’une dynamique liée à la
proximité de l’axe reliant Gap à Grenoble (RN85)
vers Grenoble

La taille des haies en "tétard", témoin d'un savoir-faire agricole ancestral

Station
d'Orcières

RN 85

En montagne, si le développement touristique
permet un renouveau démographique, il entraîne
aussi une diffusion de l'habitat. Plusieurs pôles
touristiques se répartissent sur ce territoire et la
recherche d'une attractivité tout au long de l'année
nécessite de nouveaux lieux d'accueil pour les populations touristiques.
L'économie :
Agro-pastoralisme
L'agriculure : à l'image positive d'une agriculture
traditionnelle. C’est dans cet esprit que le PER n°2
a été présenté, désormais vrai projet de territoire,
preuve du dynamisme agricole de cette Unité.
Le pastoralisme : des espaces sur-pâturés pour
certains jusqu'à la moitié du XXème à ceux maintenant sous-pâturés, le tapis herbacé se dégrade et
se voit colonisé par les broussailles puis par l'arbre.
Industrie artisanat commerce
La vallée des Drac est d'abord une région d’artisanat. Cette vallée a toujours voulu s’émanciper de
la ville de Gap à l'origine d’initiatives personnelles
pour un artisanat florissant s’appuyant sur les forces
du territoire : fromagerie, filature, ébénisterie…
Le développement démographique de l’unité s’accompagne d’un développement des zones d’activités essentiellement à Saint Bonnet (ZA du Moulin)
et à Chabottes (La Plaine).
Tourisme, loisirs, services : entre grand domaine
skiable d'Orcières et stations village qui veulent
préserver leur authenticité.
Loisirs "blancs" mais aussi "verts ou bleus" : terrestres pour tous ou pour les initiés avec la proximité des Ecrins, aériens et d'eaux vives, la vallée
rassemble toutes les offres.

RD 944
col de Bayard

Intensité urbaine :
Elle est principalement localisée dans la vallée
et se renforce à proximité de la Route Napoléon
(RN85). Profitant de cet axe de desserte majeur,
de nombreux hameaux se sont installés le long de
cette voie de communication.

col de Manse

vers Gap

Le village groupé : forme urbaine traditionnelle

Les énergies renouvelables :
Dans le cadre du Plan Climat Énergie Territorial,
des actions ont été réalisées pour réduire l'impact
sur l'énergie et le climat. Des premières réalisations ont concerné plusieurs domaines d’activité ou
divers publics : agriculture, tourisme et action des
collectivités. La présence de 5 stations village à de 2000 m d'altitude révèle la vulnérabilité de l'UP
aux effets attendus du changement climatique et la
place dans une nécessaire réflexion sur le devenir
de ces stations.
L'étude de cadrage des projets éoliens de 2005
classe la vallée des Drac dans les zones à sensibilité majeure pour sa partie bocagère, le reste est
classé à sensibilité très forte. La première interdit
ou déconseille fortement les projets d'éoliens, tandis que la seconde les autorise sur des lignes de
crêtes secondaires notamment et sous réserve de
mesures particulières*. (*source Etude paysagère
de cadrage des projets d'éoliens dans les hautes
Alpes - juillet 2005 - Akene Paysage). Tout projet
d'implantation devra être la conclusion d'un diagnostic paysager minutieux qui sera en mesure de
déterminer des lieux d'implantation qui préservent le
mieux la qualité paysagère du site.
Aucun projet d'infrastructures énergétiques
Les politiques de gestion et de protection :
Plusieurs espaces sont soumis à réglementation,
principalement au sein du réseau Natura 2000.
Les projets d'aménagements concernés par ces
périmètres seront l'objet de plus de vigilance et de
contrôle quant à leur qualité et leurs impacts sur
les paysages. En revanche, ils subiront les facteurs
d'évolution naturels.
Néanmoins nombreux sont ceux qui échappent à
ces périmètres de protection.

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 des Drac en 2014

Bois :
Épaississement des boisements et des ripisylves.
Espaces ouverts
Enfrichement des milieux ouverts d'altitude.
Agriculture
Épaississement du bocage qui se mêle aux boisements isolés donnant l’image d’un paysage plus vert.
Urbain :
Essaimage de l’habitat individuel sur les versants à partir des voies d’accès au détriment des terres
labourables.
Développement auréolaire des bourgs-villages

La vallée des Drac 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
Saint Michel de Chaillol

La station d'Orcières

Le plateau de St Laurent de Cros

La station village d'Ancelle

1999

1999

1999

1999

2014

2014

2014

2014

Avec une croissance démographique continue, le phénomène de péri-urbanisation s'affiche autour de chaque principal village de l'unité de paysage avec son cortège d'extension urbaine sous forme de lotissement, de nouvelles zones d'activités et
commerciales. Parallèlement, l'activité agricole, qui est la première activité économique de la vallée, se maintient avec une augmentation du nombre d'agriculteurs exploitants.
Ainsi la transformation des paysages est toute relative. Le système bocager perdure, bien que son épaississement se constate. La fermeture des milieux s'opère lentement.
La tendance la plus marquée et la plus préjudiciable pour les paysages est bien la péri-urbanisation. Les abords des villages se constellent d'habitat individuel, souvent en rupture avec la trame urbaine déjà installée des villages.
La vallée vit aussi de son tourisme. La station d'Orcières ne présente pas d'extensions urbaines depuis 1999. Il faut dire que son offre d'hébergement est suffisamment élevée pour répondre à un tourisme d'hiver malgré tout en déclin.
Quant aux stations village, elles ont su allier développement et préservation de leur caractère villageois : pas de gros volumes bâtis, mais plutôt de gros chalets divisés en appartement. Si quelques bâtiments de type immeubles collectifs existent,
ils restent néanmoins isolés.
Ici, le rôle de l'agriculteur comme "bâtisseur" de paysages prend tout son sens avec un système agricole qui repose essentiellement sur l'élevage dans un climat quelque peu hostile, soumis aux influences parfois rigoureuses du Dauphiné.
C'est ainsi la force de cette vallée mais aussi sa vulnérabilité car il est possible d'imaginer ce qu'un changement de politique agricole pourrait faire peser comme menace sur ce bocage de montagne, exceptionnel et rare.
Il faut aussi envisager, dans la transformation des paysages de la vallée des Drac, ce que les changements climatiques pourront induire comme mutations : quel devenir pour les nombreuses stations village situées à moins de 2000 m quand l'enneigement se fera de plus en plus aléatoire ? Quels impacts sur l'économie de la vallée ?
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LES ENJEUX PAYSAGERS
Le bocage de montagne et sa rivière associée :
Plusieurs enjeux de territoire ont une résonance pour les paysages :
• Le maintien de l’agriculture par le système agraire unique de bocage de montagne pour sa valeur économique, patrimoniale mais aussi environnementale par la
richesse écologique faunistique et floristique apportée grâce au maillage de ses haies. Pour sa fonction d'entretien des paysages.
L'extension des boisements concerne les talus et les versants sur lesquels la pression pastorale tend à s'essouffler. L'épaississement des haies s'associe à la disparition de l'activité agricole de certaines parcelles et celle des ripisylves au manque d'entretien des cours d'eau.
• La préservation des espaces de pratiques sportives (ski alpin ou de fond, escalade et alpinisme, loisirs verts et d'eau, sports aériens) et la physionomie des stations
villages.
• La conservation des espaces de liberté et de divagation des rivières par ce qu'elles offrent d'activités de loisirs et sportives, mais aussi au regard des risques de crues
et d'inondations, dévastatrices pour les milieux et les équipements, réels malgré les ouvrages de maîtrise des cours d'eau existants.

Les extensions urbaines en périphérie des villages, ici à Chabottes

Les enjeux sont de fonctionnement :
• L'augmentation du trafic sur l'unique voie d'accès à la vallée et aux lieux touristiques, que ce soit la RN 85 ou la RD 994 : la fréquentation en hausse et les menaces
qui pèsent sur les villages traversés en raison de leur trafic dense en saison et les conflits d'usage qu'il génère.

Les enjeux sont urbains au travers de :
• la péri-urbanisation des villages et des stations de ski pour répondre à l'accroissement de la population
et aux besoins de maintenir l'attractivité des pôles touristiques :
Nouvelles extensions urbaines consommatrices d'espaces agricoles et naturels sous forme d'habitat individuel diffus entre Pont du Fossé et Saint Laurent de Cros, le long de la RN85 depuis Laye
jusqu’à Saint-Bonnet. L'enjeu porte aussi sur la banalisation de l’architecture de ces nouveaux

Les nouvelles zones d'activités, à Forest Saint Julien

quartiers. Ces nouvelles constructions correspondent également à la nécessité de satisfaire les
besoins d'hébergement toujours plus importants et l'adaptation des équipements pour répondre à
La remontée de la forêt sur les pentes arides du Dévoluy

des pics de population aussi bien estivaux qu'hivernaux. Cela a aussi comme conséquence un taux
de vacance élevé du parc de logements saisonnier.
• la création de nouvelles zones d'activités et commerciales, pour satisfaire les besoins des populations
locales et touristiques. Souvent peu ou mal insérées dans leur environnement et sans recherche affichée
d'une qualité architecturale.
Les ubacs boisés :
Le risque est l'extension de la forêt sur le haut et la perte de distinction des étages d'usage du foncier d'altitude
Les alpages commencent à être ponctués d'arbres et à terme la forêt gagnera les pentes jusqu'aux éboulis.
Du fait de leur ombrage, les terres habitées pourraient être délaissées au profit de celles plus ensoleillées et
accueillantes.
Cette éventualité accentue la pression qui pèse sur le plateau de La Motte en Champsaur et la commune de
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La fermeture des prairies d'altitude sur les pentes du Dévoluy

Saint Bonnet en Champsaur déjà sollicitée par l'urbanisation.
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L'étalement urbain à Saint Bonnet en Champsaur
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LES ENJEUX PAYSAGERS
Les grands espaces sauvages et consommés :
Espaces sous "influence" du Parc National des Ecrins, ils bénéficient de sa protection. Cependant ils sont soumis à la dynamique des milieux et voient leurs espaces ouverts
d'altitude peu à peu se fermer.
Nombreux sont les alpages « aage » c'est-à-dire que les brebis sont non gardées quotidiennement mais simplement surveillées régulièrement. Les formes de relief propre
aux massifs cristallins permettent ce type de garde et chaque éleveur occupe un alpage, sur lequel son troupeau a acquis une expérience et une mémoire.
La baisse de l’activité agropastorale et celle du nombre d’agriculteurs dans ce secteur particulier risque de mettre à mal cette pratique et va contribuer à renforcer l’embroussaillement sur les parties basses des alpages des Borels et de Molines-en-Champsaur, lieux où ce type de pratique se perpétue.
Sur les alpages du Drac noir, la pression pastorale se maintient.
La raréfaction du nombre d’agriculteurs conduit, de la même manière, à une sous-utilisation des terres arables ou fauchées les plus excentrées (plateaux de la Coche, des
Richards, des Roranches...) et à une concentration de l’activité agricole sur les terres les plus facilement mécanisables. La fermeture des milieux se poursuit à l’heure où la
pression climatique facilite la remontée de certaines espèces forestières, le mélèze notamment, et même les clapiers, véritables marqueurs paysagers témoins de l'occupation
humaine, se recouvrent petit à petit de végétation.
La plupart des villages conservent leur structure groupée notamment sur le territoire de Molines en Champsaur.
Sur Orcières-Merlette, la présence de la station conduit à des autorisations de constructions qui mitent le paysage, ainsi sur Montcheny, Les Fouras et les autres hameaux
situés entre Orcières et Merlette. L’enjeu réside dans la conservation d’un équilibre entre les parties fauchées (en terrasses) et les parties construites pour maintenir la lecture de chaque hameau. Dans un plan de gestion (non abouti), le Parc national des Ecrins avait suggéré la création d’un hameau supplémentaire pour éviter l’étalement des
hameaux existants. Par ailleurs, sur cet espace dévolu aux sports d’hiver, la réflexion doit se porter sur l’intégration des nouveaux bâtiments dans la pente.

L'enfrichement des fonds de vallée peu à peu abandonnés,
après Molines en Champsaur

Les espaces ouverts du plateau d'Ancelle :
Le constat est analogue à la structure paysagère précédente.
La déprise agricole fait peser un risque sur ces espaces ouverts caractéristiques de ce plateau.

Les nouvelles extensions urbaines des villages, entre St Hilaire
et les Matherons

Le processus de fermeture des milieux ouverts du plateau d'Ancelle

Ces terres agricoles sont menacées à la fois par l'urbanisation des périphéries d'Ancelle et Saint Hilaire. Ce
phénomène, déjà enclenché, fait apparaître des nouvelles constructions qui constellent les terres, étrangères à
la trame urbaine et paysagère.
Et il y a la perte de lisibilité paysagère des franges, là où la forêt s'étend au détriment d'une agriculture pastorale
pas suffisamment puissante pour la contrer.

Étalement urbain autour de la station d'Orcières et mitage des
versants.

L'enfrichement des pentes pâturées, la Grande Autane

Penser l'intégration dans la pente des nouveaux bâtiments des
stations de ski, la station d'Orcières
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CARTE DES SENSIBILITÉS ET DES VIGILANCES
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Stations villages
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LES PRÉCONISATIONS PAYSAGERES
Proscrire :

Grand domaine skiable

Grand domaine skiable

Une urbanisation continue le long des axes de desserte et en fond de vallée.

Tout vocabulaire architectural étranger à l'architecture locale, ce qui n'interdit pas une ré-interprétation contemporaine de ces dits-caractères.
Stations villages

Limiter :

Stations villages

Limite du département

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

périphérie des villages.

Limite du département

Grand domaine skiable

L'imperméabilisation des espaces en bord de rivière.

Stations villages

La fermeture des espaces rivulaires par l'entretien (débroussaillement sélectif) des bords et lits de rivière.

Stations villages
Limite du département

Grand domaine skiable

Limite du département

Les entrées de ville : une nécessaire recherche qualitative

Maintenir :
Stations villages

La trame bocagère, en tant que motif paysager identitaire mais aussi comme élément environnemental majeur pour les continuités écologiques.
Les espaces agricoles ouverts des plateaux (Ancelle et la Motte en Champsaur) et les alpages.

Limite du département

La largeur du lit de la rivière afin de lui "autoriser" ses divagations et son cours en tresse, qui renouvelle naturellement ses habitats et enrichit la biodiversité.

Grand domaine skiable
Les formes urbaines traditionnelles de villages et hameaux ainsi que le vocabulaire architectural.
Grand domaine skiable
Préserver et mettre en valeur :

Grand domaine skiable

Stations villages

Stations villages

Limite du département

Le patrimoine agricole et les traditions associées comme témoin des savoir-faire
locaux.
Stations villages

La périurbanisation des villages en fond de vallée à maîtriser

département
Le cheptel, comme "faiseur de paysages" : entretien des alpages, maintien de laLimite
tramedu
agricole
bocagère.
Limite du département
Accompagner :
Les extensions urbaines sur les versants et en fond de vallée : choix d'implantation, densité et formes urbaines.
Le développement des zones d'activités et commerciales par la rédaction et la 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

Les traversées de bourgs et entrées / sorties de ville pour assurer des aménagements qualitatifs.

Grand domaine skiable

La reconversion des stations villages et la nécessaire diversification des activités de loisirs.

Stations villages

L'agriculteur, un faiseur de paysages reconnus

Limite du département
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LES SCENARII D'ÉVOLUTION
Ici plus qu'ailleurs dans le département, ce sont les pratiques agricoles qui ont dessiné les paysages de la vallée des Drac.
La sensibilité des paysages de cette vallée tient dans les modes culturaux qui lui sont propres. Aujourd'hui terre d'élevage et de
labours, le système bocager correspond à ces pratiques agricoles que pourrait contredire une nouvelle orientation de la PAC
privilégiant alors d'autres cultures pour lesquelles le bocage deviendrait inapproprié. Cependant, si le nombre d'exploitants a été
divisé par deux durant la dernière décennie, la Surface Agricole Utile est quasiment restée inchangée, révélant un phénomène de
regroupement des exploitants plus que celui d'une déprise agricole. Envisager le maintien de ces terroirs semble alors légitime.
Un autre facteur d'évolution serait à prendre en compte, l'enneigement. En effet, l'unité de paysage de la vallée des Drac est une
de celles qui regroupent le plus grand nombre de stations de moyenne altitude ; l'autre étant les vallées du Guil. Ses territoires
sont alors directement concernés par la question de l'avenir de ces stations de ski, qui sont une manne économique importante
pour ces vallées. La neige artificielle est à ce jour la réponse la plus fréquemment apportée aux problèmes d'enneigement mais
très vite apparaissent les limites de ces procédés, à la fois économiques et environnementales. Les nouvelles techniques d'enneigement coûtent cher, difficilement soutenables pour une petite station, et peuvent avoir des incidences environnementales
non négligeables notamment en termes de consommation en eau.
Ces stations seront donc amenées à réfléchir à de nouvelles offres de loisirs mais les possibilités étant larges et variées, envisager leurs impacts sur les paysages relèvent du fantasme à prédire l'avenir.
Selon des critères plus objectifs et tangibles, la transformation des paysages de la vallée des Drac relèverait de processus d'évolution que les scenarii ci-après illustreront :
• Une péri-urbanisation auréolaire des villages principaux.
• Une attractivité des espaces le long des axes routiers structurants, la RN 85 et la RD 944.
• Un épaississement des forêts ripicoles et de la trame bocagère.
• La colonisation par la forêt des espaces ouverts d'altitude.

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 : Étalement urbain et épaississement de la trame bocagère.
De ces villages, autrefois organisés autour de leur église, qui s'agrandissent depuis leur centre, apparaissent des périphéries au tissu urbain relâché. Ils deviennent ces villages "obèses", gonflés de leurs zones d'habitat et/ou d'activités.
Très souvent les nouveaux secteurs d'habitation prennent la forme de lotissement dans lesquels un modèle unique de maison se reproduit et s'aligne le long d'une voie en boucle.
Cette tendance engagée se poursuivra avec des extensions urbaines qui se substitueront aux cultures.
C'est tout un système paysager, qui fait aujourd'hui la renommée de cette vallée, qui pourrait ainsi disparaître car ces terres
agricoles sont autant de réserves foncières potentielles.
La courbe démographique de l'Unité de Paysage indique une croissance car la vallée des Drac profite indéniablement de
la proximité du bassin de Gap, pôle urbain et économique majeur du département, mais aussi de l'attrait touristique de ses
territoires confirmé par la part considérable des résidences secondaires. Il faut donc accueillir les nouvelles populations,
qu'elles soient permanentes ou saisonnières.
Conjointement à ce phénomène d'étalement urbain profitant du recul de l'agriculture, c'est aussi l'épaississement de la
trame bocagère. En effet l'agriculture aujourd'hui est le garant de ce système paysager car elle l'entretient et contient son
expansion spontanée. Haies et forêts ripicoles s'étaleraient dans un processus naturel de recolonisation d'espaces laissés
libres aboutissant à la disparition progressive du bocage de montagne.
2014

T + 5 ans
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T + 15 ans

AVERTISSEMENT
Les scenarii présentés s'appuient sur des processus de mutation des paysages mis en évidence par une analyse objective des données disponibles. Ils ne constituent en aucun cas une évolution voulue ou souhaitée.
Ils alertent d'une possible transformation si les décisions en termes d'aménagement du territoire n'affirment pas une vraie préoccupation de préservation des paysages.
Ils incitent à une vigilance paysagère orientée vers la sauvegarde de la qualité des paysages, source de développement économique et social.
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Scenario 2 : vers un continuum urbain le long des axes routiers
Aujourd'hui la trame urbaine s'organise entre habitat dispersé associé à l'activité agricole et le village installé le long d'une
route souvent en fond de vallée mais parfois à flanc de versant (Saint Léger les mélèzes, Serre-Eyraud, Poligny ou encore
Saint-Michel de Chaillol).
Si le processus de regroupement d'exploitants agricoles se poursuit, l'habitat dispersé qui lui est associé disparaîtrait peu à
peu laissant les lieux les plus éloignés désertés.
En revanche, les villages à proximité des axes de circulation capteraient les nouvelles populations. La pression urbaine est
très forte sur les espaces de plaine à proximité des axes de liaison.
Profitant d'une accessibilité facile, les nouveaux secteurs d'habitat et les nouvelles zones d'activités, nécessaires à la vie
économique de la vallée, continueraient de s'implanter de part et d'autre des axes routiers, RN 85 et RD 944, selon le processus déjà engagé.
En effet, que ce soit le long de la RN 85 vers Saint Bonnet en Champsaur ou à Chabottes le long de la RD 944, activités et
commerces s'installent sur d'anciens champs répondant à une logique de nécessaires visibilité et accessibilité.
Souvent, ce sont des volumes simples de type hangar, bas mais massifs, parfois outrageusement colorés qui construisent
les nouveaux paysages de ces routes et entrées de ville. Les abords, parkings ou zones de stockage, autour du bâti n'ont
pas de réel traitement qualitatif.
Cette évolution peut profondément modifier les paysages de ces routes qui aujourd'hui sont installées en fond de vallée et
offrent au regard les vastes espaces ouverts des champs environnants. Ce large panorama actuel deviendrait un couloir
"urbain" et c'est la perception même de ces vallées qui pourrait être altérée car c'est par ces routes que les vallées se
découvrent.
La nécessité de définir des préconisations architecturales et paysagères prend tout son sens, étant entendu que celles-ci
doivent être réalistes pour les maires des communes concernées et les entreprises, et soutenables.

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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