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Introduction
Fiche d'identité :

Liste des communes avant le 1er janvier 2013

Superficie de l'unité : 149 km2

Saint Etienne en Dévoluy
Agnières en Dévoluy		
Saint Disdier			
La Cluse			

Nombre d'habitants : 1 017 habitants source INSEE 2010

558 hab.
270 hab.
136 hab.
53 hab.

Cette Unité Paysagère ainsi cartographiée dans l'Atlas
2015, correspond à l'Unité Paysagère N°2, du Dévoluy de
l'Atlas des Paysages de 1999.

Densité : 5,2 habitants au km2.
Une vieille légende dit que "jadis l’Obiou, le Grand Ferrand,
le Pic de Bure et le Faraud étaient des géants qui se battaient à coups d’énormes blocs de pierre. Pour renouveler
leurs munitions, ils puisaient dans la vallée de la Souloise.
Ainsi creusèrent-ils une sorte de berceau limité par des
blocs tombés, formant vite un véritable mur élevé autour
de celui-ci.
A ce moment, les quatre géants, qui avaient abusé de leur
puissance, furent changés en sommets. Leurs têtes, ensoleillées ou enneigées, dominent et entourent toujours la
vallée du Dévoluy".
Toute légende a une part de réalité, et dans cette Unité
Paysagère du Dévoluy, ces géants de pierre sont bien
des éléments majeurs du paysage tant ils ont contribué à
l'imager, à la protéger et à l'isoler du regard des autres. Le
Dévoluy est une enclave naturelle au sein du département
des Hautes Alpes.
Ici ces géants de pierre installent les limites du pays du
milieu car c'est bien au milieu de ces reliefs identitaires
que s'est construit le paysage des hommes.

Liste des communes après le 1er janvier 2013
Le Dévoluy			

Limite Parc National des Ecrins
Limite Parc Naturel Régional

1017 hab

Périmètre Sites Inscrits

Itinéraires touristiques de
découverte

Les hommes en ont dressé, lors des siècles derniers, de
sombres tableaux jusqu'à écrire : "le Dévoluy n'a plus
d'arbres et avec ses arbres a perdu ses sources. Il perd
aussi son reste d'humus et avec son humus ses hommes.
Les moutons y ont tué tous les bois * ». (* O.Rectus - Arbos Philippe - La légende du Dévoluy Persée).

Périmètre Sites Classés
Périmétre arrêté préfectoral de
biotope

Réseau Natura 2000 :

Itinéraires touristiques de
découverte

Zone Spéciale de Conservation

Spéléologie

Zone de Protection Spéciale

Sports
équestres
Périmétre
arrêté préfectoral de
biotope

Politiques
de gestion et de protection :
Sports équestres
Spéléologie

Ce dessin d'un pays sinistre est aujourd'hui complètement
balayé. Les Dévoluards sont fiers de cette nature sauvage
que les montagnes ont su préserver, fiers d'un territoire
dont la discrétion et les accès limités en ont régulé "naturellement" l'économie essentiellement orientée vers l'agriculture et le tourisme.
L'Unité de Paysage du Dévoluy est à la fois sauvage et
accueillante, isolée mais accessible, pleine de vie et foisonnante de multiples habitants.
C'est un pays dans le territoire des Hautes Alpes.

Site NATURA 2000 Directive Habitat/ ZSC FR9301511
Dévoluy, Durbon, Charance et Champsaur.
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope APPB FR
3800781 Plateau de Bure.

La forteresse de pierre depuis la vallée du Petit Buëch

Le plateau du Festre et le hameau de Coutières

Les crêtes du Faraut - Remparts Est du Dévoluy

Le hameau de Courtil et au fond la montagne de St Gicon

Les reliefs dénudés du Dévoluy méridional
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Station de Super Dévoluy

La Joue du Loup

Saint Etienne en Dévoluy

Col du Festre

Saint Disdier

Maubourg
Tunnel de Beaume

Agnières en Dévoluy

4
Département des Hautes Alpes - Réactualisation de l’atlas des paysages - 2014

LIVRE 2

III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

UP 5 - LE DÉVOLUY

Présentation

• LE SOL SUPPORT :
Les formes de relief :
Haut plateau aux pentes douces ceinturé de reliefs élevés (Pic de Bure 2709) entaillés de torrents, creusés
de gorges profondes : la Souloise au Nord et le Béoux au Sud moins encaissé.
Les sols :
Massif fermé calcaire avec réseau hydrographique souterrain s'apparentant à un cirque glaciaire.
Le couvert végétal :
Végétation rase sur plateau.
Quelques boisements dans les massifs de Durbon et des Sauvas
• LA COMPOSANTE ANTHROPIQUE
Les formes urbaines :
Stations de ski de 3ème génération (en haute montagne) : Superdévoluy : "grands ensembles" de construction, villages et nombreux hameaux agricoles et résidentiels
Les terroirs agricoles :
Fond de vallonnement et périphérie des villages cultivés. Le sol pierreux est à l'origine des nombreux clapiers. Sont cultivés tous les espaces pouvant l'être, redessinant les formes de relief. Mise en valeur maximale des terres, pratique de culture unique dans le département.
Expression sociétale :
Culture de vallée haute fermée
Ski (descente et fond)
• LE FONCTIONNEMENT :
Le chemin de l'eau :
Eaux souterraines favorisant une érosion karstique importante. Gouffres (chourums) réputés auprès des
spéléologues. Deux cours d'eau : la Souloise affluent du Drac et la Ribière, affluent de la Souloise.
Les chemins des hommes :
Accès au Nord par la RD 537 par le défilé de la Souloise et au Sud par la RD 17 par le col du Festre
Espace traversé avec une branche en impasse montant à Superdévoluy.
Col du Noyer vers le Champsaur par la RD 17.
Échanges avec les unités limitrophes :
Très réduits, au Nord par le défilé de la Souloise vers le département de l'Isère, à l'Est vers la vallée du
Drac et le Champsaur par le col du Noyer (uniquement en été), au Sud par le Col du Festre, à l'Ouest
seuls les chemins de randonnée permettent de passer les cols pour se rendre vers le pays du Bochaine.
• LES CONTOURS :
Lignes de crêtes des massifs du Pic de Bure au Sud, 2709 m, et montagne du Faraut et Bec de l'Aigle 2328 m
Seuils : col du Festre – col du Noyer
• AMBIANCE PAYSAGÈRE
Paysage ouvert minéral à la végétation rase.
Haut perché et difficile d'accès

Pic de Bure
Fond Photographique Archives Départementales des
Hautes Alpes

La Tête d'Aurouze et la Tête de la Cluse accompagnées de leurs pierriers

Certains diront de ce massif qu’il est une perle dans un écrin de montagnes.
Cette appréciation pittoresque que l’on peut rapprocher de l’affect, dévoile les caractères paysagers forts de ce territoire.
Le Dévoluy, c’est avant tout un espace aux accès limités au Sud, au Nord et occasionnellement à l'Est.
C’est un territoire de montagne qui hésite entre les Alpes du Sud et les Alpes du Nord avec des sommets qui culminent
entre 2 709 m (Pic de Bure) et 1 683 m(Pic Grillon).
De cette histoire géologique et calcaire, le Dévoluy affirme une minéralité forte et prégnante.
Et pourtant il sait être douceur lorsque le printemps arrive ou que l’automne prend place, ainsi les couleurs de la nature
rythment les activités humaines. Ce massif que l’on pourrait croire isolé s’est organisé autour d’un axe routier majeur
composé des Routes Départementales N°937, 17 et 117. Quatre villages plus ou moins accrochés (Saint Etienne en
Dévoluy, Agnières en Dévoluy, Saint Disdier et la Cluse) à la route et un grand nombre de hameaux dispersés dessinent
le tableau urbain, enrichi par des édifices religieux et un petit patrimoine d’ouvrages tels que fours à pain, fontaines,
témoins d’un quotidien révolu mais rappels de l’histoire des hommes.
Rappelons tout de même que ce massif s’étend également sur le département de la Drôme et celui de l’Isère avec ses
hauts sommets : le Grand Ferrand 2 758 m et la Grande Tête de l’Obiou culminant à 2 789 m. Il nous manque dans
cet énoncé le Pic de Bure et son magistral plateau à 2 565 m d’altitude, véritable désert minéral, aux dires de certains,
plus grand désert de France. Ce plateau accueille depuis les années 1977 les 6 antennes de l’observatoire de l’Institut
de Radio Astronomie Millimétrique, paysage terrestre extraordinaire support à l’observation de paysage extra terrestre.
Cette première approche sur l’unité du Dévoluy serait quelque part tronquée en l’absence de commentaires sur le caractère saisonnier de ce massif et notamment sur la période hivernale qui transforme les champs, les prairies, les alpages
et les pentes en un gigantesque "stade" dédié à la pratique des sports et loisirs d’hiver. Deux stations très différentes
confirment cet intérêt pour ces pratiques hivernales, Superdévoluy et la Joue du Loup.
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CE QUI FAIT PAYSAGE - CARACTÈRES PHYSIQUES
LE SOCLE SUPPORT

Les horizons du Dévoluy

Tête de Vachères

Plateau de Bure

Grand Ferrand

Tête de la Cavale

Du pic de Bure à la tête de la Cavale

Grand Ferrand

Grande Tête de l'Obiou
Défilé de la Souloise

Le Dévoluy est le plus haut des massifs préalpin alors que le Vercors culmine à 2 340 m et la
Chartreuse à 2 100. Le Pic de Bure avec ses 2 709 m et le Grand Ferrand 2 758 m sont les
monuments qui annoncent les "grandes alpes" toutes proches.
Le massif du Dévoluy au sens strict de l'Unité de Paysage éponyme est formé essentiellement
de terrains séoniens (calcaire à silex) qui installent un des paysages majeurs du Dévoluy, les
falaises et les éboulis (4 768 ha d'éboulis). Ces formations géologiques forment les lignes bordières du massif avec de puissantes et majestueuses falaises vers les extérieurs et des pendages vers l'intérieur plus ou moins marqués.
Ensuite il y a la cuvette, un grand synclinorium dans lequel on peut identifier :
• Le synclinal de Saint Disdier
• Le synclinal de Saint Etienne en Dévoluy
Ces formations géologiques caractérisent les paysages dans ses macros reliefs (synclinaux) et
dans ses micros reliefs (talwegs, combes, dépressions, monticules,etc.).
Globalement, les sols sont très variés même si certaines zones marneuses sont peu propices
à la "fabrication" de sols évolués au même titre que les calcaires compacts situés sur les fortes
pentes. Il existe des sols bruts peu évolués dans les systèmes des éboulis alors que les terrains
marno-calcaires et les sédiments détritiques du Tertiaire permettent la génèse de sols beaucoup
plus riches (sols bruns). Le sol support du Dévoluy est ainsi fait de roches, de sols fortement
minéraux mais aussi de terres fertiles qui ont donné de belles pelouses et permis aux hommes
de développer une agriculture typiquement dévoluarde;
Le paysage du Dévoluy est aussi celui du travail des glaciers au Quaternaire, cirques, anciennes
moraines et ombilics en sont les empreintes actuelles.
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Du Grand Ferrand au pic Pierroux

La monumentalité des reliefs entre bloc de roche et éboulis

Pic Pierroux
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III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

Vous avez dit "Le Dévoluy" ?.... Massif des Préalpes si peu connu, si retiré. Trois cols, où
les vents se battent sans arrêt, ouvrent le passage.
C'est dans ce paysage que se déroule la vie du millier d'habitants du Dévoluy, terriens durs
au labeur, pour lesquels la seule échelle de classement, est le travail. Ces champs au sol
pauvre, mal exposés souvent, en pente pour la plupart ne sont que très riches au printemps
et à la fonte des neiges, le fumier y est monté à dos de mulet dans des sacs. Le confort
des maisons et l'hygiène font défaut. Un minuscule autobus fait de rares apparitions, se
propulsant en haut des ces deux seuls cols d'accès, au sommet des dix kilomètres de rude
montée après un voyage de 35 km".
C'est en ces termes que René Méjean introduit la découverte du Dévoluy lorsqu'il sera sollicité pour installer le centre de Jeunesse et Montagne en Dévoluy (Avril 1941).
"Découvrir le Dévoluy, c’est obligatoirement en tomber amoureux. Ici, on est plus près du
ciel et des étoiles ; ce ne sont pas les chercheurs de l’IRAM qui diront le contraire. Terre
bénie pour les alpinistes, les randonneurs et les spéléologues, ses pentes sont aussi accueillantes, l’hiver venu, pour les passionnés de glisse. Pendant longtemps, terre d’estive
pour les ovins venus de la Crau, aujourd’hui les grands cheptels sont sédentaires."...
Extrait du magazine GENS=SUD Janvier 2014 Cap sur le Dévoluy.

UP 5 - LE DÉVOLUY

Présentation

Une géologie qui dessine les séquences paysagères

Fond de vallée et contreforts mis en valeur dominés des reliefs de pierre
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CE QUI FAIT PAYSAGE - CARACTÈRES PHYSIQUES
L'EAU

Le façonnement des pentes par les eaux de ruissellement
Le réseau hydrographique de l'Unité de Paysage du Dévoluy est bel et bien conditionné et lié à la géologie.
Les deux principaux cours d'eau sont la Souloise et la Ribière ainsi que leurs affluents. Ces deux rivières sont alimentées toute l'année
avec un régime très faible en été, et l'on peut considérer qu'elles parcourent les quelques terrains imperméables de ce vaste Karst qu'est
le territoire du Dévoluy. En l'absence de ces sols imperméables, il n'y aurait pas de réseau hydrographique de surface dans le Dévoluy.
La Ribière prend sa source aux vallons des Aiguilles pour ensuite confluer avec la Souloise qui débute son périple au col du Rabou pour
finir au Nord du massif dans le lac artificiel du Sautet en Isère.
L'eau de ce territoire se retrouve également dans des sources dont les origines remontent au Quaternaire et à la présence des glaciers.
Ces glaciers n'existent plus aujourd'hui mais les cartes anciennes y faisaient encore mention en 1936 notamment au niveau du Grand
Ferrand.
Le Dévoluy est une véritable passoire qui laisse passer dans ses entrailles une grande partie des eaux de ruissellement, de pluie y
compris de la fonte des neiges. Sa richesse aquifère est donc au-dessus avec ses deux rivières, la Ribière et la Souloise, y compris
leurs espaces associés et sous nos pieds avec l'ensemble d'un réseau karstique et tout ce qu'il comporte de gouffres (Chourum en
dévoluard), crevasses, galeries, siphons, etc. Ce territoire hydrogéologique se caractérise par plus de 600 cavités qui font le bonheur
des spéléologues.
Cet immense réseau souterrain va trouver son exutoire au lieu-dit la Source des Grandes Gillardes sur la commune de Pellafol en Isère,
point bas de ce gigantesque maillage hydraulique. Cette résurgence de type Vauclusienne est classée deuxième de France par son
débit (3 à 35m3/seconde)
Si l’eau se fait plutôt rare en surface mais présente en profondeur, d’aucuns pensèrent à la capter pour la conduire sur des terres parfois
lointaines : ainsi, à la fin du XIXème siècle, le projet de capter les sources des Gillardes pour irriguer les terres de Pellafol fut élaboré et
réalisé. Les travaux débutèrent en 1876 et consistèrent à réaliser 8 kms de canal dans le rocher, 12 kms de sous branches et 30 kms
de branches tertiaires, le tout pour irriguer 260 ha. Les travaux s’achevèrent en 1880. Dix ans plus tard, l’irrigation fut interdite car les
habitants constatèrent une accélération rapide de l’érosion des terres argileuses de Pellafol (18 m/an). De ce projet subsiste le canal
taillé dans le rocher, au niveau du défilé de la Souloise.
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LA VÉGÉTATION

Présentation

On dit de ce pays qu'il est désertique et minéral mais la réalité en est toute autre.
Il faut circuler dans ces montagnes, ces vallons, ces vallées et mêmes sur les pierriers pour voir que le végétal est partout. 30% de la surface du sol n'est que très peu ou pas du tout occupé par la végétation. Certes la forêt ne recouvre pas
tout le territoire (26%) mais cela n'empêche pas le paysage de s'enorgueillir de peuplements composés majoritairement
de hêtre, de pin Sylvestre et de mélèze. Ces boisements sont particulièrement présents au sein des vallons et combes,
ils suivent la géomorphologie des deux synclinaux qui ont dessiné la dépression du Dévoluy.
Les espaces forestiers du Dévoluy sont majoritairement issus du reboisement notamment ceux réalisés par l'Office National des Forêts ces 25 dernières années (Faraud, le Preit, l'Aup, les Egayères). Seul le système forestier du Bois Rond sur
l'ubac de la montagne de Barges est considéré comme un bois naturel où cohabitent sapins et épicéas.
La richesse floristique du Dévoluy se répartit au gré de l'étage montagnard, subalpin et alpin.
Le pin à crochet et la lande à genévrier nain, à raisins d'ours et à myrtille sont les principaux écosystèmes de végétation
que l'on trouve entre 1600 et 2300 m. Le mélèze est parfois présent avec quelques spécimens. Les versants subalpins où
les pentes sont constituées d'éboulis sont plus ou moins végétalisées par des pelouses à seslérie (Sesleria coerulea) et
à Laîche toujours verte (Carex sempervirens). C'est à cet étage que se trouvent les prairies naturelles, parfois pâturées,
qui affichent le plus grand nombre et les plus belles espèces de plantes de montagne.
L'étage alpin est celui des falaises et de leurs tapis de pierre qui se déroulent au bon vouloir de pentes plus ou moins
raides. Alors que l'on dit de ses pierriers qu'ils ne sont que des champs de cailloux, les plantes ont su y trouver des niches
écologiques. Elles ont su s'adapter aux conditions édaphiques, climatiques et physiques difficiles en adaptant leurs systèmes racinaires et foliaires. Les pierriers sont donc des écosystèmes à part entière et de cet étage alpin dans lequel se
trouvent de nombreuses plantes rares et endémiques
En dehors de ces étages, il faut faire valoir la végétation associée aux cours d'eau, la ripisylve et son cortège de plantes
herbacées, arbustives et arborées dont les espèces évolues dés lors que l'on s'éloigne du cours d'eau.
La végétation du Dévoluy est tout aussi riche que la diversité de son socle support, chaque plante a trouvé sa place dans
un milieu qui pouvait lui être hostile au départ.

Les vastes étendues herbeuses

Le chatoiement des couleurs de l'automne révèle la variété végétale.
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES PAYSAGES CONSTRUITS ET HABITÉS

Constructions sur le plateau du Festre

Tri sélectif au bord de la RD 317, lieu dit Serre Pelier

En 2012, l'unité paysagère était organisée autour de 4 communes : Saint Disdier, Agnières en Dévoluy, La Cluse (partiellement) et Saint - Etienne en Dévoluy. Le 1er janvier 2013 ces 4 communes ont fusionné pour créer une seule et même
commune : Le Dévoluy. Ainsi, les données statistiques récentes (après la fusion des communes en date du 1er janvier
2013), comprennent les habitants de la commune de la Cluse, ancienne commune de 53 habitants au recensement de
l’INSEE 2010.
L'Unité de Paysage du Dévoluy, c'est 1 017 habitants au recensement de l'INSEE en 2010 qui sont répartis au sein d’une
quarantaine de hameaux, avec une densité moyenne est très faible (5,2 habitants/Km² pour 24,7 dans le département).
L'urbanisation de cette entité s'est principalement fixée dans les branches d'un "V" dessiné par les vallées de la Souloise
et de la Ribière et particulièrement dans les aires de proximité de ce triangle organisé entre les villages de Saint Disdier,
Agnières en Dévoluy et Saint Etienne en Dévoluy.

L'urbanisation éclatée du hameau de l'Adroit

Les aires de stationnement de la station de ski La Joue du Loup

Un habitat qui se répartit au plus près des lieux d'exploitation
Abrupts, éboulis, crêts...le paysage minéral des hauteurs

Pentes aménagées en terrasses
accompagnées de leurs clapiers

En 1968, la population était de 869 habitants soit une évolution de 17% au cours des 40 dernières années. Cette hausse
est faible comparée, par exemple, à celle de la Guisane qui a connu une hausse de 50% sur la même période. La population est donc restée relativement stable notamment en raison de son enclavement et de l’absence de pôle urbain in-situ
(Gap, pôle le plus proche, est distant de 40 kilomètres).
L’examen de l’évolution de la structure par âge de la population entre 1999 et 2010 indique une tendance au vieillissement général. La comparaison par tranches d’âges met en évidence une augmentation des classes de 45 ans et plus et
une baisse des classes de 15 à 44 ans.
Toutefois, la légère augmentation des 0/14 ans (de 144 à 162 individus) témoigne d’un léger infléchissement amorcé.
L’examen des catégories socioprofessionnelles indique que les plus représentées sont les professions intermédiaires
et les retraités. Ces derniers en forte hausse représentent un pourcentage important de la population soit plus de 25%
en 2011. Par ailleurs, une hausse de la part des agriculteurs se constate même si leur pourcentage reste faible (1%) de
même pour les artisans commerçants, chef d’entreprises et des professions intermédiaires en relation avec l’économie
du tourisme dans une Unité de Paysage qui ne dispose pas de pôle d’emploi in situ. Cette hausse se fait au détriment
des ouvriers et surtout des employés (20% en 2006 et 16% en 2011).

10
Département des Hautes Alpes - Réactualisation de l’atlas des paysages - 2014

En fond de vallée, les vastes étendues enherbées
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HABITATS ET ARCHITECTURES
La pratique des sports d'hiver et notamment la naissance
en 1966 de la station de Superdévoluy a bouleversé le
paysage de l'architecture traditionnelle des bourgs et hameau à cette époque. Cette station a hérité d'une construction digne d'une architecture révolutionnaire et innovante
presque à l'image de la cité radieuse construite par Le
Corbusier à Marseille. Étrangement ce projet trouve les
fonds auprès de Jean CHARPENTIER directeur de GTM
(Grand Travaux de Marseille).Ainsi le site verra surgir de
terre une immense barre qui regroupera appartements,
commerces et services pour le bien être des résidents.
Styles et pensées architecturaux en opposition à la station de
Superdévoluy

L’architecture traditionnelle s’est adaptée aux contraintes
du site (pente, vent). La maison est très longue et basse
(R+1), toujours implantée dans la ligne de pente. Les toitures sont à deux pentes raides.
Le versant orienté au Nord descend presque jusqu’au sol
pour se protéger du vent alors que les ouvertures sont
toutes situées au Sud.
L'architecture traditionnelle doit aujourd'hui cohabiter avec
une architecture plus conventionnelle et beaucoup moins
à l'écoute du caractère climatique et des composantes
du sol support. Si les villages ont su garder un coeur de
bourg avec un habitat hérité des derniers siècles, se dessinent autour de ces centres une urbanisation qui diffuse
et parsème ses constructions au gré des opportunités foncières.

"Architecture hétéroclite : l'identité urbaine traditionnelle
ne se lit plus au milieu des constructions qui regroupent
tous les genres : toit plat, à deux pans, avec lucarnes,
orientation variable des faîtages, constructions en matériaux divers...
L'implantation d'un bâtiment agricole au sommet de la
côte à un fort impact dans le paysage
Description et commentaire de l'architecture du bâti et de
l'urbanisation du hameau de Giers Source Atlas 99.

Dans cette logique, certains groupes d'habitation sous
forme de lotissement.
Pour autant il est difficile de demander aux nouveaux
habitants et aux futurs propriétaires de construire à l'identique de la ferme traditionnelle, image du bâti "idéal" car il
a su passer avec brio les effets du temps.
La maison moderne et l'architecture contemporaine ont
toute légitimité à figurer dans ce paysage dès lors qu'elles
prennent en compte le climat, le relief, le sol support et
qu'elles fassent bon usage des matériaux (naturels ou
fabriqués) dans le respect des ambiances du lieu.
Village groupé d'Agnières en Dévoluy
Le village de Saint Etienne en Dévoluy

Hangar et/ou ferme recouvert d'une toiture photovoltaïque
Hameau de Giers - Courtil

Un mode de vie adapté aux contraintes du site :
Les faibles turbulences de l'histoire, les pentes relativement faibles du plateau, l'intérêt de se trouver à proximité
des champs pour gagner du temps d'exploitation, ont entraîné une dispersion importante de l'habitat sous forme
de quelques fermes isolées et de nombreux hameaux.
Description de l'habitat et de l'architecture dans l'UP du
Dévoluy Source Atlas 99

Habitat diffus à l'Adroit.

Architecture traditionnelle et patrimoniale à Agnières en Dévoluy, Atlas 99

Les paysages construits et habités sont
très divers. Bourg encore groupé comme
celui de Agnières en Dévoluy, hameaux
éclatés comme celui de l'Adroit se côtoient dans un paysage en transformation.
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES PAYSAGES CONSTRUITS ET HABITÉS

Le bourg de Saint Disdiert

Fermes et habitats au hameau de Giers et du Courtil

Par son enclavement, le massif du Dévoluy est toujours resté à l’écart des troubles de l’histoire. Cependant, comme de
nombreuses régions isolées, il a connu pendant un siècle un exode rural très important. La population du "canton" passa
de 2 063 habitants en 1846 à 869 en 1968 (données de Chauvet et Pons). La reprise démographique s’amorce dès 1975
avec le développement du tourisme et des stations de ski, notamment sur les communes d’Agnières et de Saint-Etienne
en Dévoluy.
La réalisation des stations de Superdévoluy et de la Joue du Loup a entraîné le développement de nouvelles urbanisations, sous forme de lotissements, comme à Saint-Etienne en Dévoluy, ou sous forme de maisons individuelles
(Agnières, hameau de Giers). Les paysages de plateaux de Saint-Etienne et d’Agnières sont des secteurs de grande
ouverture paysagère et donc de très forte sensibilité où toute construction nouvelle marque le paysage. La modernisation
de l’agriculture a également entraîné l’apparition de nouveaux bâtiments dont les matériaux ne tiennent pas toujours
compte de l’environnement existant.
La création des stations de Superdévoluy et de la Joue du Loup, installées en site vierge, a marqué les esprits et parfois
heurtés ceux-ci, même si cette nouvelle urbanité étaient pour les Dévoluards un moyen de rester au pays. Construite
dans les années 65-70 (prévue initialement pour accueillir 6 000 lits), la station de Superdévoluy a été constituée d’un
immense bâtiment bloc unique surnommé "le paquebot des neiges".
Ce bâtiment du bois d’Aurouze, caractéristique de cette génération de stations, est une double barre formant une vague
de douze niveaux posée face aux pentes de Bure. L’idée d’origine était de transporter la ville à la montagne et dans
un même bâtiment d’intégrer appartements, hôtels, restaurants, magasins, piscine, services. Aucune réflexion sur les
abords n’a accompagné le projet. Vinrent ensuite deux autres immeubles dans la continuité du premier, "les Issarts" et
"Plein Sud", puis ces dernières années de petits immeubles et des résidences de chalets en bois se sont implantés en
périphérie.
De nombreux aménagements ont été réalisés afin d’améliorer le fonctionnement général de la station. Plus récemment
le centre sportif du Dévoluy, structure couverte de 3 200m² permettant l'accueil de 800 personnes, est venu compléter les
équipements en offrant des activités diversifiées.
Il est ouvert aussi bien aux résidents occasionnels ou permanents qu'aux groupes structurés professionnels ou amateurs.
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Pont sur la Souloise - Pont de Giers

Entrée sur la station de Superdévoluy

La station village de la Joue du Loup de 3 ème génération affiche une volonté d’intégration dans le site.
La volonté de créer une station à taille humaine a dicté le choix de bâtiments plus petits et groupés, aux volumes plus
recherchés. Ces dernières années, quelques lotissements de chalets ont installé une extension plus diffuse du noyau
initial. Cependant la gestion des stationnements, d’aménagements d’entrée de station et de traitement des espaces
extérieurs restent un problème.
Le massif du Dévoluy est bel et bien un territoire de montagne où le paysage habité des hommes se répartit au sein de
trois bourgs principaux que sont Saint Disdier, Agnières en Dévoluy et Saint Etienne en Dévoluy pour ensuite se disperser sur la quarantaine de hameaux le plus souvent très proches du bourg "mère". Cette dispersion toute relative, sur un
territoire très faiblement peuplé, ne génère pas d’intensité urbaine. L’Unité de Paysage est dans l’aire d’influence des
pôles urbains voisins et notamment celui de Gap.
Ce paysage construit et habité se révèle au travers de l'agriculture et de ses pratiques, notamment celles du pastoralisme
dont l'empreinte dans le paysage est encore bien présente.
C'est aussi dans l'histoire des hommes que ce paysage dit "construit et habité" prend une dimension patrimoniale avec la
religion et les pratiques quotidiennes de temps révolus mais au combien riches d'un enseignement sur la vie des Dévoluards, leurs conditions d'existence dans ce pays isolé et leur travail pour organiser le territoire hérité.
Des édifices religieux ont été construits depuis le XIème siècle dans tous les lieux habités (églises pour les trois villages
principaux et chapelles dans tous les hameaux). La Mère l'Église demeure un fleuron de l’architecture haut-alpine, édifice
le plus ancien après la Tour Brune à Embrun. Cette église de pur style roman date de 1070 : la nef est recouverte de lauze
alors que les absidioles de chaume, le clocher datant du XIVème est petit, trapu de style dauphinois avec une cloche de
1737. La Mère Église était un lieu de pèlerinage pour demander la pluie. Dans cette description il ne faudra pas omettre
tous les oratoires, très nombreux dans un territoire où la religion été autrefois signe de soutien et de refuge pour des
habitants livrés le plus souvent à eux mêmes, vivant en autarcie.
Ces conditions de vie difficiles ont laissé également les traces d'une organisation devant permettre de subvenir aux
besoins vitaux et de subsistance : nombreux fours et multiples fontaines.
Ce patrimoine "petit" au regard du "grand" inscrit ou classé est tout aussi important pour la connaissance et l'histoire d'un
pays et de ses habitants. Il permet la reconnaissance d'un territoire, inscrit et écrit la vie des femmes et des hommes qui
l'ont construit pour les générations futures.
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LES PAYSAGES AGRICOLES
73% de la superficie du Dévoluy est propriété publique, la commune étant le plus grand propriétaire. Le bois occupe 9% du territoire
public, le reste est privé.
La prédominance du paysage agricole se résume dans ces chiffres de l'occupation du sol à savoir : 42 hectares de bâti, 3 270 hectares de forêt, 4 768 hectares d’éboulis, 5 007 hectares de broussailles et 5 537 hectares de Surface Agricole Utile (Source Diagnostic
et Foncier du Dévoluy 2014). La SAU occupe donc un peu plus de 5500 ha, un quart étant dévolu aux cultures fourragères et aux
céréales, les trois quart restants étant de la surface toujours en herbe.

Prairies et pâtures au col du Festre

Les étendues de terres agricole du plateau de Rioupes

La vallée de Saint Etienne en Dévoluy et
son parcellaire agricole

Les Garcins

Les Coutières

Beaucoup d’éleveurs du Dévoluy exploitent les terres du cône de déjection du Béoux sur la commune de Montmaur, en raison de la possibilité de faucher sur
de grandes parcelles d’un seul tenant rompant avec le parcellaire morcelé du plateau.

Troupeaux sur les contreforts à l'ubac de Agnières en Dévoluy

Paysage agricole moucheté au dessus du Hameau de Maubourg

Malgré son altitude, son climat plutôt froid, son sol poreux et souvent pierreux, l’agriculture du Dévoluy a des atouts :
• Une pente globalement faible
• Des exploitations moyennes assez importantes (superficie moyenne de 50 à 70 ha)
Le Dévoluy est un territoire d'élevage : bovin laitier et ovin, mais la production ovine demeure la principale orientation. Le cheptel est resté stable entre 1988 et
2010 (4 100 têtes de bétail) avec un pic en 2 000 où plus de 5 300 bêtes été recensées. La particularité du Dévoluy est d’avoir adopté depuis de nombreuses
générations la race Mérinos d'Arles en raison de sa rusticité mais aussi pour des raisons culturelles ; la légende de la Transhumance soutient que « le Dévoluy
serait une tranche des Alpilles de Provence que les Mages de la famille de Balthazar auraient transplantée au milieu des grandes Alpes. » Ainsi, plus de 25 000
brebis pâturent et façonnent depuis des générations le paysage.
Malgré ses atouts, le nombre d’exploitations agricoles a quasiment été divisé par 2 entre 1988 et 2010 passant de 84 à 49 exploitations. La PAC, le manque de
relève et la prédation sont les principaux facteurs de cette désaffection agricole.
La structure du paysage agraire est simple, les fonds de vallons et la périphérie des villages et hameaux sont occupés par le domaine cultivé, constitué de
quelques terres labourables et de prairies installées sur un sol pierreux.
Ce paysage agraire ouvert est marqué par la présence de clapiers et l’absence de haie végétale, à l’exception du secteur de Saint-Disdier où le paysage agraire
du Champsaur, composé de parcelles de petites tailles détourées par des haies, semble avoir essaimé dans le Dévoluy. Depuis 1988, la superficie des parcelles
labourées tout comme la superficie toujours en herbe sont restées stable. Cette zone de champs est ceinturée par un vaste domaine extensif de pâturage qui
rejoint les crêtes qui limitent l’Unité de Paysage.
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES DÉPLACEMENTS ET LIAISONS

RD 937 sur le plateau du Festre - Col du Festre

RD 937 vers le hameau des Baraques

Le Dévoluy est accessible depuis trois cols que franchissent des routes départementales. Les accès
à cette forteresse géographique sont donc peu nombreux et difficiles :
• par le défilé de La Souloise, au Nord en provenance de l’Isère : la RD 537. Celle-ci est étroite, tortueuse et très encaissée mais quelle entrée en matière pour aller vers ce pays du milieu.
• par le col du Festre, au Sud, en provenance du Buëch, empruntant la vallée du Béoux, le défilé
encaissé de Potrachon, par la RD 937 qui se raccroche à la RD 994 reliant Gap à Veynes. Cette route
départementale est la seule à traverser l'Unité de Paysage du Sud au Nord. Elle fait partie des itinéraires stratégiques du département et considérée par le Service Entretien et Exploitation de la Route
à la fois comme un Itinéraire d'Intérêt Touristique Majeur (IITM) et comme un Réseau Secondaire à
Vocation Touristique Saisonnière (RSVTS). Sur cet axe, la moyenne journalière annuelle augmente
passant de 861 véhicules par jour en moyenne (MJA) en 2009 à 1 042 véhicules par jour en 2012.
• par le Col du Noyer, en provenance du Champsaur. Cet axe, fermé de novembre à mai selon les
chutes de neige, se présente sous la forme d’une route étroite en lacets.
Ici encore, la route se veut comme un élément essentiel de découverte et de lecture du paysage que
ce soit en allant vers l'Est avec de somptueuses perceptions sur l'Unité de Paysage de la vallée des
Drac, ses reliefs et son espace agricole de bocage montagnard, ou en se dirigeant vers l'Ouest pour
rentrer dans le Dévoluy.
Le réseau routier de l'Unité ne se résume pas uniquement à ces trois départementales, il faut rajouter
13 voies supplémentaires, toutes départementales, classées soit en IITM soit en Réseau Secondaire
de Desserte Locale (RSDL). Les RD 937D, 317, 317A, 317B, 217, 417, 517 et 520 sont les itinéraires
qui desservent les quarante hameaux.
La valeur des MJA constatée sur la RD 17 est relativement importante compte tenu du faible nombre
d’habitants au sein de l’Unité de Paysage. L’enclavement de ce massif peut expliquer l’utilisation de
la voiture comme moyen de déplacement afin de rejoindre le pôle de Gap.
La gare SNCF la plus proche est celle de « Veynes-Dévoluy » située à Veynes, à une vingtaine de
kilomètres.
A l'Ouest, seuls les chemins de randonnée permettent de passer les cols pour se rendre vers le pays
du Bochaine et du Trièves.
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RD 117 et RD 17 à l'intersection du pont de Giers
Autoroute
Route nationale
Route départementale primaire
Route départementale secondaire
Route communale - desserte locale
Voie ferrée

Limite du département

RD 517 en direction du hameau du Collet
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LES PAYSAGES DE LOISIRS
L’ouverture aux loisirs prônée par les Trente Glorieuses s'exprime parfaitement dans le Dévoluy au travers d’une maxime développée par l'Office du tourisme local pour sa brochure
de communication : " Le D-voluy votre cure de vitamine " suivi de " D-mesuré, D-vallez, D-lirez, D-tendez-vous, D-compressez, D-foulez-vous, D-connectez, D-calé et D-couvrez " des
mots qui laissent entrevoir toute la diversité des paysages qui permettent des pratiques multiples qu'elles soient sportives, de loisirs, culturels et scientifiques.
Le Dévoluy est ce pays dont les paysages et les éléments naturels, y compris construits, offrent à qui veut bien venir la possibilité de parcourir les entrailles de la terre mais aussi
d'explorer les étoiles. Aucune des autres Unités Paysagères peut se prévaloir d'offrir une aussi grande palette d'activités à pratiquer depuis le sous sol jusqu'au sommet des montagnes.
Bien que fortement tournée vers les sports d’hiver avec les stations de Superdévoluy et de la Joue du Loup, les changements s'amorcent sous l'impulsion d'élus et acteurs du tourisme
pour des activités touristiques et de loisirs diversifiées avec des pratiques aussi bien en été qu'en hiver, et des initiatives pour faire partager un patrimoine culturel et historique.
Principalement tourné vers les sports d’hiver (ski de piste, de randonnées, raquettes, ballades en traîneaux, etc ), l’Unité de Paysage du massif offre d’autres activités :
• Escalade sportive : grandes-voies (Pic de Bure, les Gillardes), falaises (les Gicons), via ferrata dans le défilé de la Souloise,
• Spéléologie, avec ses nombreuses cavités appelées localement chourums (Chorum Olympique du Grand Ferrand).
Le domaine skiable séduit les adeptes de la montagne en hiver avec des conditions d'ensoleillement exceptionnelles (Cf. Assurance soleil que proposait la station de Superdévoluy à
sa création en 1966). Deux stations de ski et un domaine skiable, reliant entre elles les deux stations, totalisent plus de 100 kilomètres de piste, sur 1000 m de dénivelé Il figure parmi
les plus grands domaines skiables des Alpes du Sud.
Autre point fort : les paysages et les panoramas époustouflants depuis les cimes du domaine skiable sur la vallée, Le Grand Ferrand, L'Obiou, Les Crêtes de Farraud (Tête de Claudel)
installent le tableau des "fortifications" du Dévoluy, et au loin la Barre des Ecrins annonce les Grandes Alpes toutes proches.
Superdévoluy et la Joue du Loup ont toujours annoncé leurs différences : administrativement par leurs communes respectives (Superdévoluy et Agnières en Dévoluy), puis d'un point
de vue architectural et des ambiances de nature opposées. Ces "oppositions" ont appuyé le caractère de chacune d'entres avec leurs adeptes inconditionnels et leurs détracteurs.
Bien avant la fusion des communes, les deux stations avaient compris qu'au delà de ce qui les rend uniques, l'intérêt était de se lier et se
relier par un seul domaine skiable commun, pour offrir à chaque client la possibilité de skier dans des paysages vierges et de toute beauté.
Aujourd'hui une seule commune gère ces deux stations, qui conservent toujours leurs particularités grâce aux hommes qui les ont initié,
à leur paysage et aux architectures qui les ont construites.
L'offre touristique et sportive s'est enrichie avec le centre sportif de Superdévoluy qui regroupe des salles de squash, une salle multisports,
un mur d'escalade de 18 m de haut avec surplomb, une salle de remise en forme, une salle de musculation, un espace ludique pour les
enfants, une salle vidéo, un sauna. Il permet des activités de loisirs en toutes saisons.
L'association Couleurs Dévoluy, créée par un groupe de producteurs et d'artisans d'art du Dévoluy, propose de nombreux produits :
confitures, agneau du Dévoluy, fromages de brebis et de vaches, pains cuits à l'ancienne, plantes aromatiques et médicinales, objets
artisanaux en bois... L'association a pour but de promouvoir et valoriser collectivement les produits agricoles et artisanaux du Dévoluy.
Une richesse éco-géologique, l’histoire du petit patrimoine, la modernité de l’Observatoire sont autant d'atouts pour cette "enclave" du
pays Haut Alpin.
Le Pic de Bure avec son plateau et sa falaise de près de 700 mètres de long constitue en lui-même un patrimoine géologique ; il abrite
une faune et une flore exceptionnelles.
Un autre phénomène dans ce pays calcaire où l’eau est rare, les Gillardes. Ce sont des résurgences, des sources permanentes au débit
important, aussi bien en été qu'en hiver.
L’histoire du Dévoluy se lit dans son petit patrimoine : les fontaines, fours à pain, chapelles et églises notamment celle de Mère l'Église.

Snow kite sur le plateau du Festre

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

Périmétre arrêté préfectoral de
Elément de patrimoine :
biotope
Fort
Itinéraires
touristiques de
découverte
Château
Edifice religieux

Spéléologie

Point particulier : cascade, goufre...

Sports
équestres
Gite d'étape
Périmétre
arrêté préfectoral de
biotope
Golf
Aérodrome

Spéléologie
Sports équestres

Enfin, situé à 2 552 m sur le plateau de Bure, l'IRAM (observatoire dans le domaine des ondes millimétriques) a installé un réseau de
radiotélescopes qui constituent un interféromètre. Le ciel particulièrement clair dans cette région et à cette altitude a été déterminant dans
le choix de ce site. Installées depuis 1977, les six antennes de l’observatoire offre un paysage "extra-terrestre" à ce plateau minéral.
Ce territoire encerclé de hauts reliefs a su exprimer et mettre en avant toute la richesse de son socle support et d'une nature
particulière voire unique dans ce département. Les Dévoluards longtemps "ignorés" des autres sont aujourd'hui dans une dynamique forte pour faire connaître ce pays qui leur est cher et qu'ils estiment au plus profond.
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LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
Structures paysagères majeures
Superdévoluy
Le socle agro-rural
terres cultivées et habitées

La station, le paysage du tourisme

Saint Etienne en Dévoluy

Hors station, ruralité et nature

Agnières en Dévoluy

Département de l'Isère

Les contreforts
Espaces intermédiaires entre les remparts et les
vallées.
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Les remparts
Reliefs linéaires et prononcés qui de
l'extérieur comme de l'intérieur dessinent les limites
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LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
Les stations, paysages de tourisme :
Sur les pentes douces, en ubac du massif d’Aurouze, se sont installées les deux stations de sports d’hiver : Superdévoluy et la Joue-du-Loup.
Elles constituent la partie industrialo-touristique de l’Unité de Paysage. Elles impriment le paysage de leurs pylônes, bâti, infrastructures et des aménagements entièrement
dévolus à l’activité économique du ski de descente.
Le paysage hors stations, espace de ruralité et de nature :
Il correspond à l’ensemble de l’Unité de Paysage du Dévoluy sans le territoire des stations.
Quelle que soit la "porte d’entrée" utilisée, le paysage dévoluard se construit sur l’enchainement des séquences suivantes, des hauteurs vers le fond de vallée :
• Les remparts
Ils correspondent à une succession de corniches rocheuses (crêts) qui de l'extérieur comme de l'intérieur matérialisent les fortifications de cette forteresse de pierre.
Hormis quelques trouées que sont les cols, le Dévoluy est ceinturé par ces remparts de rocher qui fondent l'identité de l'Unité de Paysage.
Constituées de calcaire sénonien jaune-gris, ces roches donnent également une couleur au territoire. Les reliefs les plus prégnants dans le paysage sont : à l'Ouest le
Grand Ferrand (2758 m), au Nord la montagne de Saint Gicon (2086 m) à l’aplomb de la rive droite de la Souloise, à l'Est la montagne de Faraut, infranchissable du Pic
Pierroux (2377 m) jusqu'au col du Noyer ; au Sud-Est, le Bec de l'Aigle (2367) et au Sud, la montagne de Barges, le Pic de Bure (2 709 m) et la montagne d’Aurouze.
Sur ces hauteurs, marquées par des éboulis de calcaires fins, se disperse une flore unique, à forte valeur patrimoniale et endémique.

La montagne de Faraud rempart entre le Dévoluy et le Drac

• Les pentes douces aux motifs karstiques
Il s’agit de la zone intermédiaire entre les remparts et les espaces cultivés et habités.
Une fois passé les éboulis de calcaire fin, les zones de pelouses rases alpines et subalpines se déroulent
et font la transition entre la lande et les forêts "hautes". C'est dans cette étendue que se trouvent des
sapinières, des pessières, des pinèdes et le mélèzin. Ces masses boisées qui ponctuent le paysage de
tâches en font également toute sa richesse car ils contribuent à la diversité des paysages minéraux et à
la biodiversité de cette étendue.
La station de la Joue du Loup, chalets et petits collectifs

Infrastructures et équipements à Superdévoluy

Tunnel de Beaume - Défilé de la Souloise

Ces pentes plutôt douces sont en fait une enfilade de petits ressauts offrant çà et là des replats : cette
morphologie donne à lire l’armature karstique qui les sous-tend et qui se dévoile à la surface par la présence de chorums (avens dévoluards), de lapiazs dont les rigoles de dissolution peuvent être très dentelées au point d’être coupantes, de dolines, de pertes, de failles, etc.
Ce "gruyère géologique" comme le dénomme certains a permis à l'eau de s'infiltrer et de circuler dans ce
sous-sol pour ressortir sous la forme d'une exurgence dans le défilé de la Souloise.
Une exception cependant : les pentes de la montagne de Faraut. Contrairement aux autres remparts, cet
adret présente des pentes très prononcées, ponctuées de pierriers et découpées de multiples ravines.
Cet espace est utilisé pour le pastoralisme, en témoignent de nombreuses cabanes de bergers à mi-pente
encore bien exploitées.
C’est aussi un lieu de pratiques "libres" d’activité de pleine nature dont la randonnée pédestre, le ski de
randonnée et les raquettes en période hivernale.
Le Pic de Bure depuis la vallée du Petit Buëch
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LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
• Le socle agro-rural
En deçà de 1500-1600 mètres d’altitude, apparaissent les motifs agricoles (culture, prairies de fauches et parties basses d’alpages) et boisés qui s’entremêlent avec
des zones habitées et aménagées pour tous les services à la personne (déplacements, commerces, fonctions administratives, etc.).
Ce socle présente une homogénéité paysagère bien qu’elle englobe aussi bien les fonds de vallée que les cols car les usages et les pratiques du paysage y sont
identiques.

Le plateau d'Aurouze

Les contreforts, Saint Etienne en Dévoluy en arrière-plan le
Grand Combe

La montagne de Faraut
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Le Pic de Bure et son plateau depuis la Cluse, vallée du Béoux

Le paysage des contreforts : prairies, éboulis et versants rocheux
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Zoom sur le Grand Combe
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LES FACTEURS D'ÉVOLUTION DU TERRITOIRE

Dynamique des milieux / Risques naturels
Les milieux du Dévoluy sont dans des dynamiques
fortes parfois visibles (pierriers et éboulis) parfois
invisibles et soudaines.
Risques naturels conséquents avec de nombreux
aléas tels que affaissements, effondrements, avalanches, chutes de blocs , coulées de boue, crues
torrentielles, glissements de terrain ravinements et
sismique.
Ces risques contraignent et soumettent les projets
d'aménagement et d'urbanisation dans un cadre
réglementaire, celui du Plan de Prévention des
Risques Naturels des anciennes communes de
Saint Etienne en Dévoluy et d'Agnières en Dévoluy
excepté Saint Disdier.

Département de l'Isère
RD 537

RD
7
11

Accessibilité:
Accès peu nombreux et difficiles.
Accessible depuis trois cols franchis par des routes
départementales. :
• Au Nord, RD 537 par le défilé de La Souloise en
provenance de l’Isère ; une route étroite, tortueuse
et très encaissée.
• Au Sud, RD17 par le col du Festre en provenance
du Buëch, empruntant la vallée du Béoux et le défilé
de Potrachon. Axe principal pour se rendre à Gap.
• À l’Est, RD 17 par le col du Noyer, en provenance
du Champsaur. Axe fermé de novembre à mai,
route étroite en lacets.

L'économie :

RD 17
17

Évolution du parc de logements entre 1999 et 2011

Intensité urbaine :
Territoire de montagne, les 1 017 habitants se répartissent au sein d’une quarantaine d’hameaux. Leur dispersion ne génère pas d’intensité urbaine.
L’Unité de Paysage est dans l’aire d’influence des pôles urbains voisins et notamment Gap, accessible depuis la RD 937 au Sud. Le développement du
tourisme a entraîné de nouvelles urbanisations, sous forme de lotissements (Saint-Etienne en Dévoluy) ou de maisons individuelles (Agnières, hameau
de Giers).
Aujourd’hui, développement urbain essentiellement au niveau des stations de sports d’hiver de la Joue du Loup et de Superdévoluy, sous forme de
lotissement de collectifs davantage intégrés que les constructions originelles.
Les noyaux villageois d’Agnières-en-Dévoluy et de Saint-Etienne en Dévoluy connaissent une extension limitée de leur zone urbaine.

RD

Dynamiques démographiques :
Exode rural massif pendant un siècle : 2 063 habitants en 1846 à 869 en 1968 (données de Chauvet
et Pons).
Reprise démographique à partir de 1975 grâce au
développement du tourisme et des stations de ski.
Entre 1999 et 2006, forte croissance de sa population et de son parc de logements (235 logements
supplémentaires par an en moyenne). Stabilisation
depuis 2006.
L’évolution du nombre d’habitants et la répartition du
nombre de résidences secondaires confirment que
l’UP est uniquement tournée vers des activités saisonnières touristiques. La remise sur le marché de
logements vacants démontre l'attractivité de l’UP.

Col du Festre

Col du Noyer

Agriculture :
Territoire principalement d'élevage : bovin laitier et
ovin, mais production ovine principale orientation.
Le cheptel est resté stable entre 1988 et 2010 (4
100 têtes de bétail) avec un pic en 2 000 où plus de
5 300 bêtes ont été recensées.
Nombre d’exploitations agricoles presque divisé
par 2 entre 1988 et 2010 passant de 84 à 49 exploitations.
Tourisme de visites à la ferme.
Apparition de nouveaux bâtiments par la modernisation de l’agriculture.
Tourisme, loisirs, services
Activité économique centrée sur le tourisme.
A l’origine tournée vers les sports d’hiver (stations
de Superdévoluy et de la Joue du Loup), aujourd'hui
offre diversifiée vers un tourisme d’été (parcs aventures, piscines…).
Projets de développement touristique à l'ordre du
jour notamment avec la poursuite des UTN de
la Joue du Loup et de Superdévoluy (promotion
d'un tourisme "quatre saisons" et projet de créer
un centre de bien être et de remise en forme, un
espace muséographique, un parcours de golf de 9
trous et des activités de sport de pleine nature).
Industrie artisanat commerce
IRAM sur le plateau de Bure : réseau de radiotélescopes qui constituent un interféromètre.

Energie
L’Unité de Paysage est traversée par des lignes
Haute Tension entre la station de sports d’hiver de
Superdévoluy et l’observatoire du plateau de Bure.

Politiques de gestion et de protection :
Deux types de protections
• Site Natura 2000 Directive Habitat pour la Zone de
Protection Spéciale FR9301511 DEVOLUY DURBON CHARANCE CHAMPSAUR.
• Arrêté préfectoral de biotope pour le plateau de
Bure FR3800781.
Nombreuses Zone Naturelles d'Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). S'il ne s'agit
pas de protection réglementaire comme les deux
précédentes, ces inventaires ont tout de même la
prétention de mettre en avant les éléments naturels
qui doivent faire l'objet d'une attention toute particulière.
Le site NATURA 2000 fait abstraction du coeur de
l'Unité de Paysage. A ce jour les structures paysagères qui composent cette dépression ne font l'objet d'aucune mesure de protection, une "lacune" qui
laisse la porte ouverte ou tout au moins des opportunités de développement sans prise en compte de
leurs caractères à préserver.

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

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

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

Le Dévoluy en 2014

Bois :
Le couvert forestier gagne sur les zones d'enfrichement et les espaces agricoles délaissés colonisés par
une strate arbustive dans un premier temps et ensuite par les arbres pionniers.
Espaces ouverts
Alpages et prairies d'altitude en régression gagnées par la friche.
Agriculture
Phénomène de déprise agricole : parcelles mutation avec enfrichement ou objet de nouvelles urbanisations.
Urbain :
L'urbanisation du Dévoluy est restée contenue hormis sur les stations où le développement de la tâche
urbaine est conséquent entre les deux cartes.

Le Dévoluy 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

Hameau de Coutières - Col du Festre
1999

Grenouillière et bâtiments de Superdévoluy
1999

2014
2014

Les transformations du paysage au travers de ces photos constats laissent apparaître peu de choses sur les 16 années passées entre les prises de vue. Le constat sur le territoire en est le même : pas de bouleversement notoire juste une évolution
calée sur les dynamiques naturelles et l'augmentation de la population.
La forêt que l'on dit timide dans ce pays s'étoffe et gagne des terrains sur les contreforts et sur les terres agricoles abandonnées.
1999

2014

L'urbanisation des hameaux et des villages reste raisonnable, certes elle se fait au coup par coup et certainement selon les
opportunités foncières mais elle reste ponctuelle et contrainte par les éléments naturels et leurs aléas. Pas de grosse opération foncière, de lotissement ou de groupe d'habitations ayant vocation à défigurer le hameau ou à déstabiliser la forme
urbaine du village.
Les infrastructures touristiques et leurs aménagements associés n'ont pas fait subir aux paysages des transformations affligeantes voire inappropriées.
Aujourd'hui ce qui affecte plus particulièrement le paysage du Dévoluy, est une certaine médiocrité de la qualité architecturale et paysagère des projets, qui sont pour certains en rupture avec le sol support et le paysage environnant.
Ce pays où l'agriculture, et surtout le pastoralisme, occupe une place importante, se voit saupoudrer de constructions agricoles dont les caractères techniques ne sont pas toujours des plus heureuses. Ces critères de qualité et d'esthétique font Hameau de Maubourg à Agnières en Dévoluy
défaut également pour les constructions neuves qui oublient l'identité du bâti dévoluard.
Cet état avait déjà fait l'objet de remarques dans l'Atlas des paysages de 1999 (Cf.UP2 du Dévoluy Page 79). Le Dévoluy
continue donc son évolution.
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LES ENJEUX PAYSAGERS
• Les pentes douces aux motifs karstiques
A l’instar des remparts, ces paysages évoluent au rythme des dynamiques naturelles. La baisse du pastoralisme peut cependant engendrer une accélération de la
remontée de la forêt.
• Le socle agro-rural :
Il est le plus convoité du Dévoluy car il est le support à :
- l'agriculture pour exploiter les meilleures terres, choisir les terrains les plus mécanisables (Cf Plateau agricole de Rioupes) ;
- l'urbanisation à proximité des terres cultivables et non loin des principaux chemins et axes de déplacements. D’où la présence de nombreux hameaux de
caractère et des extensions qui, en fonction des architectures, permettent de dater les périodes d’extension des "gros" bourgs du Dévoluy (Agnières en Dévoluy,
St Disdier, St Etienne en Dévoluy).
- l'économie touristique dans la mesure où la diversification des activités passent par l’extension du maillage touristique sur l’ensemble du territoire comme au
col du Festre (ski de fond, Kitesurf…) mais également sur les hameaux en contreforts des remparts pour les loisirs de type randonnée, escalade, spéléologie…

Relief en arrière-plan de Maubourg

Il offre une réelle mosaïque de couleurs, de formes, de milieux, qui trouve un équilibre dans la dispersion des formes construites. Pour que cet équilibre fragile (abandon
des terres agricoles, constructions nouvelles peu conciliante avec le sol support et l'environnement, architecture de rupture, etc.) se maintienne et que les paysages
évoluent qualitativement, une grande attention sera nécessaire dans tous les projets à venir sur ces structures paysagères majeures de cette dépression du Dévoluy.

La vallée et les contreforts - Hameau de Maubourg
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Saint Etienne en Dévoluy depuis la RD 17b

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

Vallée, contreforts et remparts - Dévoluy Est

LIVRE 2

III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

UP 5 - LE DÉVOLUY

LES ENJEUX PAYSAGERS
Les stations, paysages de tourisme :
C’est le territoire le plus mouvant de l’unité puisque fortement impacté par l’économie du ski et donc par les changements opérés par celle-ci. Néanmoins, compte tenu des
saisons précédentes et des aménagements réalisés ces dernières années (immobilier et infrastructures), les marges d’évolution demeurent progressives et vont concerner
essentiellement les questions de diversification des activités pour maintenir l’activité économique à des niveaux raisonnables.
La question des canons à neige demeure un point central en matière d’équipement des stations et donc en matière d’impact paysager : des lacs de retenue pour la production de neige de culture ont été créés dans le Vallon de Pélourenq et pourraient se développer sur d’autres territoires à proximité des pistes. Ce territoire a fait l'objet en 1980
d'études mettant en évidence les impacts des nouvelles activités humaines (stations de sports d'hiver) sur ce site et sur les eaux karstiques. Ces études n’ont pas été suivies
d’effets, ainsi aucune mesure de protection, de gestion ou de préservation de ce territoire et de ses paysages n'a été mise en application.
Ce territoire possède des formes karstiques singulières, véritable encyclopédie des phénomènes glacio-karstiques et nivo-karstiques ; ce paysage géomorphologique est
unique dans le département des Hautes-Alpes. Sa grande richesse réside dans l'originalité des formes karstiques et notamment des cuvettes mineures glacio-karstiques que
sont les vallons de Pelourenq et de Sarrazin.
De nombreux phénomènes géologiques, dolines, fentes, chourums et couloir karstique forment les petites dépressions et les cavités de cette étendue.
Les enjeux paysagers sur ce plateau ne sont pas anodins au regard de l'activité humaine et notamment au regard des aménagements souhaités pour le domaine skiable
commun des deux stations de ski.

Vallée, contreforts et remparts - Dévoluy Ouest

Le paysage hors stations, espace de ruralité et de nature :
• Les remparts
Leur altération est essentiellement conséquente aux dynamiques naturelles, à l'érosion, à la dégradation
de la roche, aux phénomènes climatiques, aux intempéries et aux catastrophes naturelles éventuelles.

Crête des Baumes en arrivant sur la station de la Joue du Loup

Ces bordures calcaires orientale, occidentale et septentrionale font toutes les trois parties de la Zone
Spéciale de Conservation FR9301511 - Dévoluy - Durbon - Charance - Champsaur contraignant de fait
toutes interventions humaines dans un cadre législatif et réglementaire pour la préservation des milieux
et la protection de la faune et de la flore, compris le maintien d'activités humaines favorables au maintien
d'espèces et de milieux particuliers.

La forêt conquérante des éboulis

Par conséquent en termes d’enjeux, ses structures n'imposent aucune mesure particulière même si le
renforcement des effets du changement climatique peut avoir des conséquences brusques : gélifraction
plus importante, orages…

Le plateau du Festre et le relief du Chauvet

Le col du Festre
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CARTE DES SENSIBILITÉS ET DES VIGILANCES
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Stations villages

Proscrire:
Tous projets et toutes architectures qui pourraient rompre avec le caractère paysager, architectural, urbain et agricole
des contreforts et des vallées.

Grand domaine skiable

Limite du département

Grand domaine skiable

Toutes interventions sur le territoire qui seraient susceptibles d'affaiblir, de contredire et de s'opposer aux caractères paysagers des structures,
Stations villages
des cols et des entrées et sorties de l'Unité de Paysage.
Stations villages
Limiter:

Limite du département

L'urbanisation dans les fonds de vallée, sur les contreforts, sur les plateaux (Festre, Aurouze et Riopes/Chaumates)
Limite du département
au travers des documents de planification urbaine en s'appuyant sur les formes groupées des villages
et hameaux historiques, en considérant le socle support comme élément fondamental du projet de construction.
Maintenir :

Torrent de Rabioux - Dévoluy méridional en arrière plan

L'agriculture sur les contreforts
Les prairies de fauche, pâturages et les alpages sur les plateaux (Festre et Aurouze), sur les espaces d'accroche
entre les contreforts et les remparts
Préserver et mettre en valeur :
Les sites et lieux à forte fréquentation touristique et saisonnière (chemin d'accès, parking,aires d'accueils, zone de stationnement , etc.)
Les espaces ordinaires comme extraordinaires, les curiosités géologiques, les milieux naturels vecteurs d'activités sportives
(cascades, canyons, torrents, cascades de glace, gouffres, "Chourums", grottes, cols, etc.)
Accompagner

La vallée au niveau de Courtil et Giers et les reliefs de l'Obiou

Les projets d'aménagement et les nouvelles constructions dans une recherche qualitative et esthétique de réalisation
(environnement, architecture, paysage).
Les extensions des domaines skiables en adéquation avec le milieu et le sol support.
Les traversées de bourgs et entrées/sorties de village pour assurer la sécurité des habitants et des visiteurs.
Les aménagements et réaménagements des stations de ski avec une attention pour le partage des espaces publics et véhicules, des zones de
stationnements, des besoins saisonniers (saison estivale et hivernale);
Le traitement des espaces au pied des pistes (grenoullières, sécurisation des arrivées de pistes proches des routes, etc.)
Les aménagements et infrastructures nécessaires aux projets touristiques "4 saisons"
Les projets de gestion, de protection et de préservation de sites sensibles à forte valeur patrimoniale (paysage, environnement, architecture, agriculture)

Le village de Saint Disdier - Entrée sortie Nord Dévoluy
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LES SCENARII D'ÉVOLUTION
L'étude des cartes diachroniques entre 1999 et 2014, présente l'évolution des paysages du Dévoluy selon les dynamiques
naturelles et les interventions humaines.
Le constat est une nette diffusion de la forêt sur les milieux ouverts et la régression des espaces ouverts (terres agricoles
délaissées, prairies de fauche et alpages gagnés par l'enfrichement, etc) conséquences de l'embrousaillement. L'extension
de l'urbanisation des stations de ski de la Joue du Loup et de Superdévoluy est significative alors que les hameaux et villages n'ont que très peu évolués.
A partir de ce constat, les transformations des paysages s'imaginent avec des contraintes fortes et modérées pour les
espaces de nature ou anthropisés.
La forêt continuera sa progression sur les terres agricoles délaissées et son ascension sur les pentes même si le combat
sera difficile dans les nombreux éboulis.
L'urbanisation des contreforts et des vallées se poursuivra selon une cadence assez faible en relation avec une population
qui stagne depuis quelques années.

2014

T + 5 ans

T + 15 ans

AVERTISSEMENT
Les scenarii présentés s'appuient sur des processus de mutation des paysages mis en évidence par une analyse objective des données disponibles. Ils ne constituent en aucun cas une évolution voulue ou souhaitée.
Ils alertent d'une possible transformation si les décisions en termes d'aménagement du territoire n'affirment pas une vraie préoccupation de préservation des paysages.
Ils incitent à une vigilance paysagère orientée vers la sauvegarde de la qualité des paysages, source de développement économique et social.
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LES SCENARII D'EVOLUTION
Scenario 1 :
Ce scénario prend le parti d'envisager des extension urbaines opportunistes, selon le principe "au fil de l'eau".
Les orientations des faîtages sont laissées à la seule initiative des propriétaires. Les maisons pourraient donc s'installer
dans un désordre d'orientation mais aussi de vocabulaire architectural.
Les étendues d'herbe entourant aujourd'hui les bâtiments disparaissent au profit de maisons ou de bâtiments agricoles.
Fonctionnant comme de véritables respirations, leur disparition construit un paysage "rempli", presque étouffant.
L'ouverture des milieux est un des caractères du Dévoluy. C'est donc l'identité même de ce territoire qui se trouve remise
en question.
Conjointement, le processus de colonisation des éboulis par la forêt se poursuit et contribuerait à renforcer cette impression
de "remplissage" d'un fond de vallée dont la valeur paysagère d'aujourd'hui est bien son ouverture.

2014

T + 5 ans

28

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 :
Ce qui est aussi délicat pour le paysage du futur, est la qualité des futures constructions, aussi bien pour l'habitat résidentiel
que pour le bâti agricole.
A voir ce qui se fait aujourd'hui et ce qui a pu se faire, il est possible d'imaginer que les hameaux et les bourgs principaux
se transformeraient en véritable "patchwork architectural" et cela serait très dommageable pour l'identité de ce pays.
De son côté, la forêt continue sa progression sur les contreforts, occultant les particularités d'un relief évocateur d'une géologie spécifique à ce haut plateau.
D'autres indélicatesses sont envisageables avec les projets touristiques qui pourraient voir le jour prochainement et dans
les 5 à 10 années qui vont suivre. Ce tourisme est, il est vrai, essentiel à la vie du Dévoluy en complément de l'agriculture.
Cependant le tourisme de masse n'a jamais servi le paysage et certaines Unités de Paysage savent très bien ce que
coûtent à leurs paysages une surfréquentation.

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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