D – PLATEAUX DE HAUTE PROVENCE
Bloc diagramme - Enjeux et objectifs de qualité paysagère

Maintenir l'identité paysagère rurale liée aux polycultures de lavandin, céréale, prairie,
olivette, truffière et châtaigneraie
Valoriser les centres anciens et le patrimoine bâti de pays
Maitriser l'implantation des centrales photovoltaïques en concurrence avec
les espaces agricoles et naturels
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UNITES PAYSAGERES : 3 Plateau d'Albion, 15 Le plateau de Valensole, 16 Le plateau de Puimichel
COMMUNES : Allemagne-en-Provence, Banon, Bras d’Asse, Brunet, Entrevennes, Esparron-de-Verdon, Gréoux-lesBains, Le Castellet, Les Mées, Les Omergues, Malijai, Montagnac-Montpezat, Montsalier, Moustiers-Sainte-Marie,
Oraison, Puimichel, Puimoisson, Quinson, Redortiers, Revest-du-Bion, Riez, Roumoules, Sainte-Croix-du-Verdon,
Saint-Jeannet, Saint-Julien d’Asse, Saint-Jurs, Saint-Laurent-du-Verdon, Saint-Martin-de-Brômes, Simiane-la-Rotonde,
Valensole
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES DES PLATEAUX DE HAUTE PROVENCE
Les plateaux d'Albion, Valensole et Puimichel présentent des ondulations de relief amples et souples, entaillées de
vallons boisés et intimistes qui s'inscrivent en contraste avec des paysages ouverts des parties tabulaires. Lavandin,
céréales, prairies, oliveraies, truffières, châtaigneraies composent une riche mosaïque agricole maillée de haies, de
bois et de vieux arbres isolés. Les ambiances et la lumière sont méditerranéennes. Les vues lointaines portent vers des
reliefs emblématiques de Provence ; Mont Ventoux, Montagne de Lure, Montdenier, Mourre de Chanier, reliefs alpins et
Sainte Victoire. Des fermes isolées sont disséminées sur tout le territoire alors que les villages, peu nombreux, sont soit
abrités au creux d'un microrelief, soit perchés. Les extensions urbaines et les nouvelles constructions dans l'espace
agricole sont à maitriser pour préserver le caractère rural ainsi que le développement de projets d'énergie renouvelable
(photovoltaïque ou éolien).
Images de paysages construits

Village perché et extensions (Saint-Jurs)

Parc Photovoltaïque (Les Mées)

Entrée de village banalisée (Puimoisson)

Images de paysages ruraux

Champ de lavandin, image de carte
postale du département (Valensole)

Polycultures ; olivier, lavandin, prairies et
céréales (Puimichel)

Lavandin et prairies (Revest-de-Bion)

Images de structures végétales et naturelles

Maillage de haies et de bois (Puimichel)

Vieil amandier en ponctuation du
parcellaire agricole (Puimichel)
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Chataigneraie (Revest-de-Bion)
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