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I - LUBERON  ORIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bloc diagramme - Enjeux et objectifs de qualité paysagère 
Maintenir les activités agricoles et maitriser le développement forestier de cet 
ensemble paysager qui constitue l'extrémité est du Luberon 
Valoriser les centres anciens et stopper les extensions en colline 
Améliorer l'insertion des installations industrielles de stockage d'hydrocarbure et des  
pipe-lines 
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UNITES  PAYSAGERES : 10 Le Luberon oriental, 11 Les collines de Pierrevert 
 
COMMUNES : Céreste, Corbières, Dauphin, La Brillanne, Manosque, Montfuron, Montjustin, Niozelles, Pierrevert, 
Saint-Maime, Saint-Martin-les-Eaux, Sainte-Tulle, Villemus, Villeneuve, Volx 
 
CARACTERISTIQUES  DES  PAYSAGES  DU  LUBERON  ORIENTAL 
Le relief du Luberon s'adoucit vers l'est pour finir en collines entrecoupées d'un important chevelu de vallons. Le massif 
est boisé de chênes verts et pubescents et de pins d'Alep ce qui lui confère des ambiances très méditerranéennes 
malgré la présence de reboisements en pins noirs et pins sylvestre. Les points hauts offrent de lointains panoramas 
vers Lure au nord, vers la vallée de la Durance et le plateau de Valensole au sud. Les paysages agricoles sont limités à 
des enclaves de prairies de fauche ou de pâture en fond de dépression. D'importantes installations industrielles de 
stockage d'hydrocarbures et de saumure, ainsi que des pipe-lines occupent les vallons entre Manosque et Saint Martin-
les-Eaux et mériteraient une meilleure insertion paysagère. Quelques villages perchés ponctuent le massif. Les 
secteurs d'urbanisation sont essentiellement au contact de la Durance, sur les communes Manosque, Pierrevert, 
Sainte-Tulle. Les lotissements et l'habitat diffus ont pris d'assaut les collines avec de réelles problématiques de défense 
contre les incendies (DFCI), coupure d'urbanisation, qualité urbaine, à gérer désormais tout en maitrisant les évolutions. 
 
Image des paysages construits 

 
Village perché et extensions 

pavillonnaires (Villemus) 

 
Forte pression urbaine sur les versants  

coté Durance (Manosque) 

 
Nombreuses installations industrielles de 

stockage et de pipe-lines (Manosque) 

 
Image des paysages ruraux 

 
Pastoralisme et prairies de fauche 

(Saint-Martin-les-Eaux) 

 
Cultures céréalières en fond de vallon 
avec un maillage de haies (Manosque) 

 
Abandon des piémonts agricoles et des 

systèmes de terrasses (Villemus) 

 
Image des paysages naturels 

 
Reliefs dans le prolongement du grand 

Luberon (Ouest de Montfuron) 

 
Dominance de chênaie verte et 

pubescente (Saint-Martin-les-Eaux) 

 
Mosaïque de bois et d'agriculture en 

cœur de massif (Nord est de Montfuron) 

 


