E – VALLEE DE LA DURANCE ALPINE
Bloc diagramme - Enjeux et objectifs de qualité paysagère

Préserver l'identité paysagère liée aux polycultures de vergers, prairies et céréales sur les
terrasses de la Durance et au pied des premiers contreforts des Préalpes
Favoriser une agriculture respectueuse de l'environnement et maitriser la création de hangars
photovoltaïques
Réinvestir les centres anciens
Préserver les paysages naturels de la Durance et raisonner le devenir des gravières
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UNITES PAYSAGERES : 13 Le pays de Curbans, 14 La confluence Buech Durance, 17 Les balcons de la Durance
COMMUNES : Bellafaire, Claret, Curbans, Entrepierres, Faucon-du-Caire, Gigors, La Motte-du-Caire, Le Caire, Melve,
Mison, Nibles, Piégut, Saint-Geniez, Sigoyer, Sisteron, Thèze, Ubaye-Serre-Ponçon, Valernes, Vaumeilh, Venterol
CARACTERISTIQUES DES PAYSAGES DE LA VALLEE DE LA DURANCE ALPINE
Entre Curbans et Sisteron, la Durance présente une large vallée à fond plat, épaulée de terrasses, et rejointe par de
nombreux affluents dont le Buëch en amont de la clue de Sisteron. La Durance a un important lit en tresse, bordé d'une
épaisse ripisylve. Les reliefs alpins se dressent en toile de fond de ce paysage agricole composé d'un patchwork de
vergers intensifs de pommiers, poiriers, céréales et prairies. Le parcellaire est bordé de haies et de vieux arbres
(muriers, chênes pubescents). Sur les terrasses, des affleurements de marnes s'intercalent entre le bocage de prairies
et les pieds des reliefs. Les villages, souvent perchés, ont su conserver leur caractère rural, mais les extensions
pavillonnaires encore modestes sont à contraindre. De nombreuses fermes sont disséminées dans le parcellaire
agricole avec souvent d'importants bâtiments de stockage réfrigérés pour lesquels les récentes toitures photovoltaïques
ne font qu'accentuer la prégnance visuelle. Les plus fortes dynamiques de développement concernent le nord de
Sisteron où zones industrielles, commerciales et d'activités s'étirent sur 4.5 km le long des RD 4085, RD 4075 et autour
de l'échangeur de l'A51, dévalorise l'image du département à la confluence des Hautes Alpes.
Image de paysages construits

Village perché et fermes (Thèze)

Extensions pavillonnaires (Claret)

Zone industrielle et commerciale
(Sisteron)

Polycultures de prairies et vergers
(Mison)

Prairies bocagères (Melve)

Marnes (Vaumeilh)

Beaux chênes pubescents (Vaumeilh)

Image de paysages ruraux

Agriculture intensive de vergers sur les
terrasses de la Durance (Claret)

Image de paysages naturels

La Durance et sa ripisylve (Claret)
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