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F – VALLEE  DE  LA  DURANCE  PROVENÇALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bloc diagramme - Enjeux et objectifs de qualité paysagère 
Intégrer le réseau d'infrastructures denses 
Stopper l'étalement urbain et la multiplication de zones d'activités en vitrine des routes 
Sauvegarder les coupures d'urbanisation ténues entre communes 
Conserver les terres agricoles de la plaine fertile de la Durance 
Préserver les paysages naturels de la Durance et raisonner globalement le devenir 
des gravières 



Atlas des paysages des Alpes de Haute-Provence  -  Ensembles paysagers 643 

UNITES  PAYSAGERES : 12 La moyenne Durance 
 
COMMUNES : Aubignosc, Château-Arnoux-Saint-Auban, Corbières, Entrepierres, Ganagobie, Gréoux-les-Bains, 
L’Escale, La Brillanne, Les Mées, Lurs, Malijai, Manosque, Montfort, Oraison, Peipin, Peyruis, Sainte-Tulle, Salignac, 
Sisteron, Valensole, Villeneuve, Volonne, Volx 
 
CARACTERISTIQUES  DES  PAYSAGES  DE  LA  VALLEE  DE  LA  DURANCE  PROVENÇALE 
La Durance présente entre Sisteron et Corbières une large vallée fertile à fond plat. L'agriculture intensive et diversifiée 
mêle céréale, verger, fourrage, vigne et maraîchage. Le parcellaire est irrigué, quelques fois bordé de haies. La vallée 
est parfois épaulée de terrasses hautes plantées d'oliviers ou de vergers de pommiers et poiriers. Elle est encadrée de 
collines boisées dont l'ampleur s'amenuise à l'aval. La Durance a un large lit en tresse où divague le fil d'eau en 
fonction des dernières crues. Elle est bordée d'une riche ripisylve. La vallée de la Durance a toujours été une voie de 
communication majeure (juxtaposition des l'A51, RD 4096, RD4085, RD4, voie ferrée, lignes THT) avec un "effet vitrine" 
pour le département des Alpes de Haute Provence. Les vues sont étendues, "en couloir", animées par les points 
d'appel successifs que sont les villages perchés, Ganagobie, les pénitents des Mées, la clue de Sisteron ... Les 
extensions urbaines à vocation d'habitat ou d'activités, très prégnantes autour des bourgs et le long des routes, sont à 
maitriser. Les coupures d'urbanisation entre communes sont à préserver. La banalisation du cadre de vie de ce 
territoire et l'image du département sont en jeux. 
 

Image de paysages construits 

 
Village perché et extensions 
pavillonnaires (Villeneuve) 

 
Zones commerciales et d'activités le long 

de la RD 4096 (Manosque) 

 
A51 infrastructure de transit, de desserte 

et de découverte (Château-Arnoux) 

Image de paysages ruraux 

 
Large vallée à fond plat, agricole et 

anthropisée (Peyruis) 

 
Agriculture intensive de vergers 

(Les Mées) 

 
Importants canaux d'irrigation (canal de 

la Brillanne en aval de Volx) 

Image de paysages naturels 

 
La Durance (Oraison) 

 
Clue de Sisteron 

 
Pénitents des Mées et collines boisées 

(Perception depuis l'A51) 

 


