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L’étude paysagère du Bassin de Vie d’Avignon (BVA) vise à produire une analyse et
une connaissance des paysages à l’échelle du BVA qui regroupe environ 227 communes. Il s’agit de reconnaître et caractériser les paysages par un découpage du
territoire, en identifiant leurs identités et leurs dynamiques. Cette étude a pour objectif de parvenir à une lecture et une vision commune des paysages pour tous les acteurs agissant sur ce territoire.

Au sommaire de ce numéro.
I. LES STRUCTURES DU PAYSAGE DE
LA CONFLUENCE RHÔNE DURANCE 2
 Le relief et l’hydrographie
 Les espaces naturels
 L’agriculture
 L’urbanisation et les
infrastructures
II. UNE SYNTHÈSE DES ÈTUDES
EXISTANTES: CHOIX MÉTHODOLOGIQUES
8
 Les différences
méthodologiques
 Les choix retenus

Le BVA est morcelé par les périmètres administratifs. Il dépend de deux régions et
trois départements, plus les découpages communaux et intercommunaux. Actuellement, il existe des études paysagères, mais celles-ci, commandées par les régions
ou les départements, sont calées sur les périmètres institutionnels. Aussi, il ne s’agit pas de faire une étude paysagère supplémentaire mais bien de synthétiser et
d’harmoniser les études paysagères existantes sur le périmètre du BVA, parfois basées sur une méthodologie différente.
Afin de rendre une synthèse cohérente, l’étude des documents existants a dû être
complétée par une analyse préalable du site (géographique et occupation du sol),
mais aussi un travail de terrain illustré par des photos .

III. LES PAYSAGES DE LA
CONFLUENCE RHÔNE DURANCE 11
 Les plaines bocagères de
vergers, maraîchages et
céréales
 Les plaines de champs
ouverts à dominantes viticole
 Les terres agricoles de
Camargue
 Les coteaux ou terres
vallonnés cultivés
 Les garrigues ou boisements
sur reliefs
 Les massifs de Provence
 Les paysages urbains ou
périurbains
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Partie I : Les structures du paysage de la confluence Rhône Durance
L’analyse qui suit vise à comprendre les éléments identitaires et fondateurs du paysage afin d’amorcer une première répartition du
territoire. Il s’agit du cadre naturel et de l’occupation humaine qui interagissent l’un sur l’autre. Ces composantes découlent de dynamiques de transformation des paysages liés à la présence de l’homme, son histoire et sa culture. Les paysages sont appelées à évoluer.

Le relief et l’hydrographie: les fondements de l’identité du territoire
Le relief et la topographie sont des éléments massifs calcaires érodés issus des Céven- se jeter dans le Rhône. A l’ouest, la Cèze et
essentiels pour comprendre le site et son nes, et ainsi composé d’une succession de le Gardon descendent des Cévennes pour
rejoindre le Rhône.
occupation. Ils organisent et découpent les plaines, de plateaux ou de vallées.
paysages.
L’eau structure et détermine les paysages.
Des massifs importants encadrent et structu- C’est un élément identitaire et symbolique fort
rent le territoire. Il s’agit du Mont Ventoux, dans ce territoire soumis au climat méditerrasommet dominant sur le territoire atteignant néen. Couplé au relief, cet élément créé d’im1 909m d’altitude, des Monts du Vaucluse (en portants contrastes entre les massifs secs
continuité du Mont Ventoux), de la chaîne du dépourvus du passage de l’eau et les plaines
Luberon (point culminant à 1125m), des den- vertes et irriguées propice à l’agriculture.
telles de Montmirail (point culminant à 732 Le territoire est marqués par le passage et la
m), et des Alpilles (point culminant à 400m). confluence de deux cours d’eaux majeurs : le
Ces massifs calcaires situés à l’est du Rhône Rhône et la Durance. Ils ont historiquement et
sont orientés est/ouest comme la plupart des encore aujourd’hui une importance majeure
dans l’organisation et l’identité du territoire :
massifs provençaux.
Il s’agit aussi du massif des Cévennes situé rôle économique (navigation, commerce…),
en dehors du périmètre du BVA mais dont les irrigation, mais aussi le risque d’inondation…
contreforts descendent en pentes douces Le réseau hydrographique secondaire est
aussi important : à l’est du
jusqu’au Rhône.
territoire l’Ouvèze,
Contrastant avec les massifs, une large l’Auzon, l’Aigue et
plaine alluviale s’allonge jusqu’aux pieds des les Sorgues
reliefs sur laquelle quelques collines ou pla- v i e n n e n t
teaux émergent le long du Rhône et de la
Durance.
Cette topographie de plaines et de terrasses
est directement issue des passages et des
mouvements successifs des deux cours
d’eaux. Elle constitue les vallées du Rhône et
de la Durance, favorable à l’installation des
activités humaines et au développement de
l’urbanisation.
A l’ouest du Rhône, côté Gard, le paysage
est différent, le relief est plus vallonné et
complexe. Le territoire est formé par des
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Les paysages du BVA sont aussi le fruit d’une
gestion et d’une maîtrise de l’eau par
l’homme. Les plaines du Rhône et de la Durance sont parcourues par un réseau complexe et régulier de canaux d’irrigations ou de
drainages qui structurent le paysage. Directe-

ment relié au grands cours d’eaux, ce réseau
permet le développement de l’agriculture
intensive et la création d’un paysage original.
Ces cours d’eau créent des paysages et des
lieux singuliers voire emblématiques, naturels
ou créés par l’homme, par exemple: les

ripisylves, les cascades du Sautadet sur la
Cèze, la résurgence de la Sorgue à la fontaine du Vaucluse, les digues le long du
Rhône, les petits patrimoines liés à l’eau
(fontaines, lavoirs…).

Les espaces naturels : des espaces peu représentés
sur les plateaux et collines calcaires. Ces
espaces sont régulièrement soumis au risque
d’incendie qui peut modifier radicalement les
paysages, passant d’un milieu de forêts à un
milieu de végétations rases. La reconquête
de la forêt est alors très lente.
Côté Gard, les espaces boisés sont plus morcelés, suivant les reliefs vallonnés. Les
paysages sont ainsi composés d’une alternance espaces cultivés/ espaces boisés plus
ou moins étalés.
Les espaces boisés ou les espaces de Ces milieux connaissent des pressions. Le
garrigues sont installées sur les massifs, les développement de l’urbanisation sur certains
collines ou les plateaux. Ils constituent un plateaux et collines met en péril de nombreux
cadre naturel dans un territoire relativement espaces boisés.
urbanisé dans les plaines.
Les forêts sont formées généralement par Sur les plaines de l’ensemble du territoire,
diverses espèces de chênes (verts, blancs) très largement occupé par l’agriculture, les
ou de pins (d’Alep), qui sont des espèces ripisylves marquent et structurent le
d’arbres méditerranéennes. Elles sont aussi paysage. Elles sont formées par
plantées d’autres espèces moins « typiques » une végétation typique
provenant de politiques de reboisement pour plus ou moins
l’exploitation, par exemple des hêtres sur les dense (peuplier
dentelles de Montmirail ou des cèdres dans le blanc, prairie…) qui
Luberon.
La garrigue est une formation végétale basse c r é e
(inférieure à 2 mètres), plus ou moins ouverte u n e
puisque la roche peut affleurer par endroits.
Celle-ci résulte du recul de la forêt causé par
le pâturage ou les incendies. La garrigue est
composée en grande partie d’arbustes
(chênes verts…) ou d’une végétation rase
selon s’il s’agit d’une garrigue ancienne ou
récente. Elle dispose d’une grande variété
végétale.
Les forêts composées de feuillus occupent
plutôt les hauts massifs, alors que les garrigues et les forêts de conifères sont installées
Liée à la topographie et à l’hydrographie, la
répartition de la végétation sur le territoire
donne à voir des paysages différents. Elle
permet de situer les espaces naturels ou peu
habités sur le territoire du BVA. Ceux-ci sont
cependant peu nombreux puisque le Vaucluse est le département de l’arc méditerranéen qui a le moins d’espace naturel.
Nous pouvons distinguer plusieurs types de
végétations sur le territoire.

ambiance fraîche

et verte contrastant ainsi fortement avec les
reliefs plutôt sec.
Au sud du territoire, la Camargue et la Crau
disposent de milieux naturels particuliers
reconnus à l’échelle européenne . La Camargue, territoire situé dans le delta du Rhône,
est traversée par des zones humides formées
autours de marais d’eau douce ou salé.
La Crau est une vaste plaine caillouteuse
constituée d’une végétation rase formant des
pâturages: le « coussoul »..

Espaces non naturels
Sources: OCSOL 2006 VO (Occupation du sol PACA 2006 V0-CRIGE et OCSOL 1999-2006 V0®SIG L-R, Fond : IGN (landsat 7®, BD CARTO®, BD ALTI®)
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L’agriculture : un élément patrimonial et identitaire
L’agriculture sur le BVA reste
importante malgré les pressions
de l’urbanisation et les difficultés touchant l’économie du
sectueur. Elle est un élément
caractéristique et identitaire du
patrimoine qui a façonné les
territoires. Les types de cultures
sont diversifiés mais répartis sur
le territoire de façon globalement homogène en fonction des
reliefs, des types de sols et de
l’hydrographie. On distingue
ainsi des grands territoires spécialisés qui offrent des paysages très différents.
De façon générale les plateaux
et les reliefs, peu irrigués, sont
des espaces de viticulture. Ainsi
les terres cultivées du nord et
de l’est Vaucluse et la majeure

partie du département du Gard
sont viticoles. La vigne est très
ancrée dans ces paysages et
participe à leurs identités. Elle
forme des territoires «ruraux »
façonnés par l’homme. Une
grande partie de ces terres sont
reconnues et classées AOC
(AOC côtes du Rhône, côtes du
Luberon, côte du Ventoux,
costières de Nîmes…).
Les larges plaines du Rhône, de
la Durance, jusqu’à la plaine de
la Crau, développent une agriculture intensive composée de
vergers, de céréales ou de maraîchage de plein champ et
sous serres favorisés par
l’irrigation. Ces types d’agricultures offrent des paysages

« jardinés » variés accueillant
des cultures permanentes ou
temporaires, sur de grands
terrains ou mixés sur de petites
parcelles. Dans le Gard, les
petites vallées du Gardon et de
la Cèze accueillent aussi de
telles cultures, couplées à la
vigne, mais de manière moins
intensives, sur de petites
parcelles.
La plaine de la Camargue irrigués développe en parallèle du
maraîchage, des rizicultures qui
créées un terroir unique et spécifique. La partie nord de la
Crau situé aux pieds du massif
des Alpilles, irrigué et maraîchère, contraste fortement avec
la Crau sèche de coussouls
dédiée aux activités pastorales .

L’approche paysagère
Le paysage est une résultante
des facteurs physique, biologique et humains. Aussi il
provient des données
objectives et scientifiques
(géographie, relief, hydrographie, occupation du sol…)
mais aussi des facteurs plus
subjectifs marqués par la
dimension culturelle, symbolique, la perception du territoire.
Les paysages combinent les
paysages particuliers ou exceptionnels mais aussi les
paysages quotidiens. Ce n’est
donc pas un décor mais une
combinaison de différentes
thématiques qui évolue sans
cesse.

Espaces non cultivés
Sources: OCSOL 2006 VO (Occupation du sol PACA 2006 V0-CRIGE et OCSOL 1999-2006 V0®SIG L-R, Fond : IGN (landsat 7®, BD CARTO®, BD ALTI®)
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L’urbanisation et les infrastructures : un important développement
Le territoire du BVA reste très urbanisé. La
carte de répartition de l’urbanisation et du
réseau viaire montre l’occupation sur l’ensemble du territoire.
Traditionnellement, la vallée du Rhône est un
axe majeur de transport, de communication et
de développement. Son relief relativement
plat a été favorable à l’implantation de l’urbanisation et de réseaux de communication
(chemin de fer et autoroutes vers Lyon, routes nationales et départementales). De
même, la vallée de la Durance est un axe
important.
Il existe plusieurs modes d’implantations de
l’urbanisation :
- les centres villageois souvent perchés,
étaient implantés de façon circulaire, sur les
premières pentes des massifs ou sur des
microreliefs, notamment pour échapper aux
éventuelles crues ou libérer les plaines agricoles. Plus récemment, quelques noyaux
villageois se sont développés au cœur des
plaines le long des principaux axes de communication.
- les habitations isolées, développées à partir
du 19ème siècle, étaient des mas ou des
fermes situés dans les plaines agricoles le
long des voies de communication. Ils servent à l’activité agricole.

Aujourd’hui, l’urbanisation se répartit autour
des pôles urbains majeurs installés au centre
ou en marge de ces plaines. Il s’agit d’Avignon au centre du bassin de vie, et d’autres
villes situés en périphérie du BVA comme
Carpentras, Orange, Cavaillon, Arles, Nîmes,
Bagnols-sur-cèze…
Les noyaux urbains développent, dans leurs
périphéries, une urbanisation peu dense,
discontinue ou diffuse sous forme de lotissements, de zones d’activités ou de mitage.
Cette urbanisation se répartit généralement
de manière concentrique autours des centres
urbains denses, mais s’étale de plus en plus
en suivant les axes de communication.
La pression urbaine est forte dans les villes
situées à proximité des pôles urbains et le
long des axes de communications, de plus
en plus dans les espaces agricoles, naturels
et sur les reliefs non protégés. Ces extensions périurbaines tendent à
former un
« continuum urbain »
autours des
villes

principales en agrandissant la « tache urbaine ».
Le Gard (mise à part la périphérie des grandes villes) reste relativement préserver de
l’urbanisation mais les pressions de l’agglomération Nîmoise ou avignonnaise deviennent fortes. Sur l’ensemble du territoire ces
pressions des agglomération sont liées à
plusieurs facteurs : la crise du logement, l’amélioration du réseau routier, la généralisation de l’automobile, le rêve du modèle pavillonnaire...

Routes principales
Sources: OCSOL 2006 VO (Occupation du sol PACA 2006 V0-CRIGE et OCSOL 1999-2006 V0®SIG L-R, Fond : IGN (landsat 7®, BD CARTO®, BD ALTI®)
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Partie II : Synthèse des études existantes, différences et choix méthodologiques
Cette étude des paysages à l’échelle du BVA découle de la réunion, la synthèse et l’homogénéisation de quatre études existantes. La
situation de ce territoire sur deux régions et trois départements, intègre plusieurs périmètres administratifs sur lesquelles se sont basées ces études. Aussi, chacune d’entre elle est calée sur une méthode propre qu’il s’agit de comprendre et d’harmoniser aux autres
pour réaliser une synthèse cohérente. Comment ces documents se juxtaposent-ils? Quelles sont les principales différences de méthode? Par rapport à cela, sur quels critères basons-nous la synthèse?
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Les études paysagères :

Différences méthodologiques
Des différences dans les notions utilisées :
Selon les études, on parle
« d’unités « (atlas du Gard et
des Bouches-du-Rhône),
« d’entités « (atlas du Vaucluse)
ou « d’identités paysagères » (étude de la DDE).
Cependant ces notions semblent avoir une définition similaire. Les notions « d’unités » ou

« d’entités » sont régulièrement
utilisées dans les études paysagères. Il s’agit « d’un ensemble
de composants spatiaux, de
perceptions sociales et de dynamiques paysagères qui, par
leurs caractères, procurent une
singularité à la partie de territoire concernée. Elle se distin-

gue des unités voisines par une
différence de présence, d’organisation ou de formes de ces
caractères. » (d’après l’atelier
franco-espagnol de 2006 faisant
suite à la convention Européenne
du Paysage qui demande tout
comme la loi Paysage de 1993
d’identifier et de caractériser des
paysages).

Des différences de découpages et d’échelles :
En plus du découpage en entités, chacune des études a mis
en place une deuxième nomenclature, à une échelle différente
(soit plus restreinte, soit plus
large que les entités). Ce
deuxième découpage est aussi

source de disparités entre les
quatre études.
Les « grands paysages » (atlas
du Gard) ou « les groupes d’identités » (étude de la DDE)
regroupent plusieurs entités
paysagères. Au contraire, les

« sous ensembles » (atlas des
Bouches-du-Rhône) ou les
« sous unités » (atlas du Vaucluse) découpent les entités en
territoire plus petit, faisant référence à des caractéristiques
plus détaillées.

- L’atlas des paysages du
Gard, DIREN Languedoc
Roussillon, réalisé par l’Agence Folléa-Gautier en décembre 2003
- L’atlas des paysages des
Bouches-du-Rhône, DDE
Bouches-du-Rhône et DIREN
PACA, réalisé par A t e l i e r
Architecture Environnement
Cordoléani en 1998
- L’atlas des paysages du
Vaucluse, Conseil Général,
DDE Vaucluse et DIREN PACA, réalisé par l ’ a g e n c e
Paysage d’Avignon en 2000
- L’étude paysagère du bassin
de vie d’Avignon, DDE Vaucluse, réalisée par Atelier JP
Clarac en avril 2000

Des différences parmi les critères de définition des entités paysagères et de leurs
limites :
Le découpage des paysages et
la définition de leurs limites sont
basés sur plusieurs éléments
qui, selon les études, sont traités différemment:
- les reliefs posent question. Ils
constituent des limites visuelles
importantes dans le paysage du
BVA . Malgré leurs caractéristiques physiques bien différentes
des territoires de plaines et de
vallées irriguées, ils en sont un
élément identitaire important en
tant que « paysage perçu».On
peut alors se demander: comment définir les limites par rapport aux reliefs ? Au pied des
coteaux ou en ligne de crête ?
S’appuie-t-on sur « le paysage

perçu » pour définir une limite
d’entité ? Dans ce cas faut-il,
par exemple, intégrer une partie
des reliefs dans une entité de
plaine ?
Chacun des documents analysés prend en compte ce critère :
L’atlas du Gard et l’étude de la
DDE choisissent les lignes de
crêtes comme limites d’entités,
en intégrant les coteaux, ou une
partie, dans les paysages de
plaine et de vallée.
Les atlas des BDR et du Vaucluse définissent des limites
plus floues au niveau des reliefs. Les piémonts sont ainsi
considérés comme des zones
de transition.

- les cours d’eau ou les types
de cultures sont aussi des
limites dans chacun de ces
documents. En effet, ils sont
une composante plus ou moins
déterminante des paysages.
Par exemple, le canal de Carpentras ou le canal du Rhône
permettent l’irrigation des plaines et le développement d’une
agriculture particulière.
- les critères culturels et historiques sont plus ou moins
pris en compte pour définir une
entité. Les « identités » définies
par l’étude de la DDE sont des
territoires à fortes valeurs culturelles et historiques.
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Consensus dans la définition du terme de « paysage » et son approche
Malgré ces différences méthodologiques,
chacun des documents développe une approche similaire. Ils appréhendent le territoire par
une analyse géographique ou «scientifique»
autours de différents thèmes: le relief, la géo-

logie, l’hydrographie, l’occupation du sol, observation du territoire et de ces pratiques.
l’urbanisation, l’histoire... Cette première ana- Cette approche correspond effectivement à la
lyse croise une approche plus subjective, définition du concept de paysage.
mêlant dimension sociale, culturelle, symbolique et perception de l’espace, basé sur une

Choix méthodologiques
La nomenclature :
Les grands ensembles paysagers :
Il s’agit des structures paysagères récurrentes sur l’ensemble du territoire. Ce premier
découpage, à une échelle plus large, permet
de créer une analyse homogène de tout le
territoire à partir d’une nomenclature commune. Celle-ci s’appuie sur l’analyse géographique, l’étude de l’occupation du site, ainsi
que sur les visites de terrain et l’analyse des

atlas. Il s’agit d’une vision synthétique du
territoire.
Chacun de ces grands ensembles englobe
plusieurs entités qui ont une structure identique. Aussi, ils ne sont pas forcement d’un
seul tenant. Leurs limites correspondent à
celles des entités.

Les entités paysagères :
Il s’agit de territoire plus petit que les grands
ensembles paysagers. Au sein d’un même
grand ensemble, les entités peuvent avoir
quelques différences entre-elles, mais la
structure paysagère reste identique. Les entités sont des territoires d’un seul tenant, observant une continuité visuelle. Ce sont des
« paysages perçus », rattachés à une déno-

La question des limites et des critères de définition des entités:
A partir de l’analyse des documents existants, sont des limites visuelles.
nous avons pris le parti de placer les limites La limite en ligne de crête est soit placée sur
sur :
le point le plus haut d’un relief (lorsque celuici est simple et constitué de deux piémonts,
- les lignes de crête afin d’intégrer les pié- c’est le cas par exemple des reliefs de Chamonts dans les entités des plaines ou des teauneuf-de-Gadagne), soit sur la ligne de
vallées. En effet, ils constituent un éléments crête des premières buttes des massifs
identitaires importants des plaines et des (lorsque le massif est composé d’un relief
vallées, « le paysage perçu et vécu».Ils en complexe fait de pentes abruptes, vallons,

bassins…, c’est le cas par exemple du Luberon ou des Alpilles).
- certains cours d’eaux qui constituent parfois des limites visuelles ou des limites de
types de cultures ou de végétations…
.
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Partie III : Les paysages de la confluence Rhône Durance
Cette méthodologie nous amène au découpage visible sur la carte ci-dessous.
On compte sept grands ensembles paysagers répartis sur l’ensemble du territoire. Les paysages urbains sont particuliers: ils se juxtaposent aux autres grands ensembles paysagers, ils sont définis à partir de la base de données OCSOL 2006.
Ces grands ensembles paysagers sont découpés en 36 entités paysagères issues des atlas. Celles-ci ont été ajustées (déplacement
les limites, regroupement des entités ou au contraire les découper) afin d’homogénéiser l’étude et l’ajuster à la méthodologie choisie.
Chacun de ces grands ensembles sera détaillé dans les pages suivantes.

Sources: atlas des paysages du Gard (DIREN, 2003), du Vaucluse (CG, DDE84, DIREN, 2000) et
Bouches-du-Rhône (DDE13, DIREN, 1998), étude paysagère du bassin de vie d’Avignon (DDE84, 2000),
OCSOL 2006 VO (Occupation du sol PACA 2006 V0-CRIGE et OCSOL 1999-2006 V0®SIG L-R, Fond :
IGN (landsat 7®, BD CARTO®, BD ALTI®)
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Les plaines bocagères de vergers, maraîchages et céréales

1- Basse Durance autour de Maillane (Châteaurenard)

2-- Basse Durance autour de Cabannes
(RD 30 entre Noves et Saint-Rémy)

3– Vue de la petite Crau sur la Basse Durance de Maillane
et sur les Alpilles : les reliefs sont des points hauts et des
limites visuelles

4– Vue de la petite Crau sur la Basse Durance de Cabannes et Alpilles : les reliefs sont des points hauts et des
limites visuelles

Les territoires du BVA correspondant à ces paysages sont
les plaines des vallées du
Rhône et de la Durance (c'està-dire le nord des Bouches-duRhône, le sud-est du Vaucluse
et le sud-ouest du Gard) composées essentiellement de
maraîchage, de céréales ou de
vergers. Ces plaines sont cadrées par des coteaux issues
de collines, massifs ou plateaux. Ils constituent une limite
visuelle et participe à leur identité mais marquent pourtant de
forts contrastes entre les plaines plates et irriguées et les
reliefs secs.
Le bocage est un type de
paysage rural caractérisé par
une structure et une trame

régulière : des haies d’arbres
entourent des parcelles cultivés
et dessinent alors un paysage
fermé et clos.
L’identité de ces territoires est
formée par une trame mixant :
- Des haies « brise vent »
orientées est/ouest perpendiculairement au Mistral afin de
protéger les cultures du vent.
Elles sont composées d’essences d’arbres particulières. Il
s’agit généralement de cyprès
mais l’on peut aussi trouver des
peupliers, des cannes de Provence… Aujourd’hui, les espèces formant les haies se diversifient de plus en plus, ce qui
constitue un enjeu pour l’identité de ces territoires.

5- Vue sur la petite Crau: micro relief séparant les deux
entités de la basse Durance (RD 30, de la basse Durance
autours de Cabannes)
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6- Vallée du Rhône autours d’Orange (près de Caderousse)

7- Vallée du Rhône d’Avignon à Tarascon Beaucaire
(Boulbon)

8- Vallée de la Durance (vers Mérindol)

9- Plaine d’Avignon (Morières)

- Un système artificiel d’irrigation orthogonal le long des parcelles et des routes formé de
canaux ou de roubines déviés
des principaux cours d’eau ou
rivières. C’est l’apparition de ce
réseau hydrographique qui a
permis le développement de ces
cultures. Ce paysage de
« huerta »* est alors fortement
marqué par la présence de
l’eau (ripisylves, petit patrimoine
lié à l’eau) dessinant un lieu ombragé, vert et frais.
- Une agriculture basée sur le
maraîchage, les vergers, ou les
céréales. Ces cultures se sont
surtout développées grâce à
l’irrigation à partir du 19ème siècle et ont formé une agriculture
de marché, intensive et productive. Elles sont parfois mixées sur
un même terrain, ou parfois les
territoires sont spécialisés dans
un seul type de culture.
- Traditionnellement, les villages
se sont surtout développés en
marge de ces territoires bocagers, quelques uns sont installés
cependant au centre des plaines
le long des axes. Les plaines
étaient mitées de fermes ou de

mas traditionnels implantés le
long des routes, parallèlement
aux haies de cyprès. Les façades
nord exposées au mistral disposent alors de peu d’ouvertures.
- Le réseau de routes suit la
trame des canaux et du parcellaire. Ces petites routes « de
campagne » sont souvent bordées d’arbres d’alignement
comme les platanes.
Cette trame peut varier selon les
espaces : il y a plus ou moins de
mixité des types de culture, la
taille des parcelles n’est pas
homogène, les haies sont plus ou
moins espacées et ouvertes,
quelques plateaux ou collines de
faibles altitude se détachent des
plaines. Cette hétérogénéité crée
au sein de cet ensemble des
ambiances différentes.
Ces territoires bocagers sont
touchés par le développement
urbain, ils subissent de nombreuses pressions du fait de leurs
géographies favorables. Le mitage des zones agricoles et l’extension des villes en lotissements
ou zones d’activités tendent à
démanteler ce système bocager.
* terres irriguées et riches d’Espagne
du sud

11- Le Rhône passe au centre de l’entité «vallée du Rhône
entre Avignon et Tarascon », on aperçoit côté le bocage de
Boulbon (de la RD 2 vers Aramon)

10- Plaine Comtadine (Saint-Saturnin)

12- Le massif de Chateauneuf-de-Gadagne est une limite
visuelle entre la plaine d’Avignon et comtadine
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Les plaines de champs ouverts à dominante viticole
Il s’agit des grandes plaines ou
vallées situées au nord du Vaucluse, à l’est et au sud du département du Gard. Ces territoires secs où domine la vigne
sont composés de grands
champs ouverts. Ils sont bordés
de collines ou massifs boisés
sur lesquels les cultures de
vignes viennent s’implanter en
bas des coteaux. La qualité du
sol, l’exposition et la faible
irrigation de ces plaines sont en
effet favorables à la culture
viticole.

1- Plaine de la Costière : Étendue de vignes. (RD 999 entre Nîmes et
Beaucaire)

Sur ces vastes plaines, la vigne
est parfois mixée avec d’autres
cultures, notamment des
champs de céréales renforçant
l’ouverture des paysages et/ou
des vergers de cerisiers lorsque l’irrigation est possible.
Mais la vigne reste généralement, la culture originelle et
principale de ces plaines.
Sur certains territoires, l’immensité de ces plaines viticoles est
interrompue par quelques haies
de cyprès rappelant le bocage

comtadin, par la présence d’autres cultures ou par l’apparition
de reliefs plus ou moins resserrés structurant des vallées.
C’est notamment le cas des
costières de Nîmes mixant
vignes et cerisiers, la plaine de
Pujaut, développant une agriculture plus diversifiée, ou encore la vallée de la Cèze au
niveau de Bagnols-sur-cèze où
des collines apparaissent.
De même que pour les plaines
bocagères, l’urbanisation s’est
développée en noyaux sur les
premières pentes des reliefs, et
de manière dispersée le long
des axes. Aujourd’hui, la plupart de ces territoires souffrent
du développement urbain : les
villes (Remoulins, Bagnols-surcèze, Orange…) étendent leur
urbanisation et leurs zones
d’activités le long des axes
principaux traversant les plaines. Les plus petites villes développent un mitage au détriment des zones agricoles.

2- Coteaux de la Costière : Étendue de vignes, les massifs sont une
limite visuelle, quelques bosquets ponctuent la plaine. (RD 38 entre
Bellegarde et Beaucaire)

4– le relief délimite l’entité « coteaux de la costière »

3- Plaine de Pujaut : Vaste plaine étendue malgré quelques haies
dispersées, la terrasse des Angles en arrière plan est une limite
visuelle. (de Rochefort du Gard)

5– Le Massif des garrigues délimite la Costière
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6- Plan de dieu (vers Rochebégude) : les vignes s’étendent à perte de
vue, des mas structurent la plaine.

7- Vallée de la Tave (RN 580 vers Saint Laurent des arbres) : l’urbanisation s’est développées en marge des plaines, mais s’étend.

8- Vallée du Rhône à Pont-Saint-Esprit (RN 86 vers Pont-Saint-Esprit) :
les massifs délimitent l’entité.

9- Plaine de Roquemaure (de Roquemaure) : le relief et quelques haies
diffuses structurent la plaine.

10- Bassin de Remoulins (RN 100 vers Remoulins) : seuls les reliefs se
détachent de la plaine.

11- Vallée de la Cèze (de Chusclan) : En limite de la plaine, l’urbanisation se développe au pied des coteaux.
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Les terres agricoles ouvertes de Camargue
Il s’agit du nord de la Camargue, dans la campagne arlésienne, juste avant le delta du
Rhône (où le Rhône se divise
en deux bras).
La Camargue offre des paysages particuliers fortement marqués par la présence de l’eau.
Au sud, en dehors du territoire
du BVA, les espaces naturels
se développent autour de marais et forment des zones humides offrant un écosystème
unique. Au nord, dans le territoire du BVA, la Camargue est
fortement marquée par l’empreinte de l’homme qui a développé un système d’irrigation et
de drainage permettant de
cultiver les terres. Ainsi, sur ces

territoires, une agriculture intensive se développe autour du
maraîchage, des céréales et du
riz (plus au sud).
Le paysage est caractérisé par
des plaines largement ouvertes
« d’openfield » offrant de larges
vues, et structuré par les nombreux canaux et routes qui
irriguent le territoire. L’ambiance est fraîche marquée par
la présence de l’eau.
Le Rhône est un élément fort
dans le paysage, sa ripisylve et
ses digues sont un des seuls
éléments qui marquent le territoire. De même, les mas et les
quelques arbres d’alignement
structurent la plaine largement
ouverte.

1- Plaine du Viguièrat (RD 35 entre Tarascon et Arles) : Champ ouvert
de céréale

2- Plaine du Viguièrat (RD 35) : les Alpilles sont une limite visuelle

3- Camargue irrigués (RD 15 entre Beaucaire et Arles) : Champ ouvert de maraîchage, présence d’un canal d’irrigation au premier plan

4- Camargue irrigués (RD 15) : la digue
et la ripisylve du Rhône structurent la plaine
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Les terres vallonnées cultivées
Ces territoires marqués fortement par le relief mélangent les
espaces boisés et les espaces
cultivés essentiellement viticoles. Il s’agit de petites vallées,
de coteaux ou de plaines vallonnées formant des paysages
cultivés plus intimes que les
larges vallées décrites précédemment.
Les champs de vignes sur de
petites parcelles se mélangent
parfois avec d’autres cultures
(vergers, blé, quelques parcelles de maraîchage) en fonction
de l’irrigation des terres.
Les boisements ou les espaces
de garrigue sont généralement
situés sur les crêtes ou en haut

des collines formant des ceintures ou des îlots boisés. Ils sont
aussi présents le long des
ripisylves et par bosquets entre
les parcelles cultivées.
Ces territoires sont moins soumis à la pression urbaine que
les larges plaines agricoles.
Les villes perchées sont implantées aux pieds des coteaux, quelques fermes isolées
sont situées le long des axes
passant au centre des vallées.
Mais l’urbanisation tente de
s’étendre de plus en plus en
haut sur les pentes et le long
des voies avec un impact fort
dans le paysage.

1- Arc comtadin (vue sur le Mont Ventoux)

2- Vallon de Domazan (RD 108)

3- Vallée d’Uzès (RD 979 entre Nîmes et 4- Pentes de la Cèze (vers SaUzès)

5- Vallats de Tavel et Lirac (RD 26 de Lirac)

6- Pays d’Apt (RD 60 entre Goult et Gor-

8- Terrasse de Chateauneuf-du-Pape

7- Collines de Vaison (RD 977
vers Vaison-la-Romaine)
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Les boisements ou garrigues sur reliefs
Il s’agit de reliefs de faible altitude, des plateaux ou collines
ne dépassant pas les 200m
d’altitude (seul le point culminant du massif d’Uchaux fait
281m). Ils sont principalement
composés de végétations spontanées, c'est-à-dire de boisement ou de garrigue. Selon les
reliefs, les versants ou l’hydrographie, les types de végétations sont bien différenciés ou
se mêlent les uns aux autres,
ce qui peut créer des paysages
différents, plus ou moins secs,
plus ou moins ombragés...
Ces espaces n’ont pas encore
été dominés par l’urbanisation
ou l’agriculture. Mais ils accueil-

lent parfois quelques parcelles
cultivées ou quelques maisons
individuelles. Cependant, la
pression de l’urbanisation est
de plus en plus importante sur
certains de ces territoires (qui
ne bénéficient pas toujours de
mesures de protections). Le
mitage commence parfois à
envahir les boisements et les
coteaux, ce qui produit de nombreux impacts sur les paysages, l’environnement, les risques d’incendies…
Ces ensembles paysagers sont
situés côté Gard sur les contreforts des Cévennes ou sur les
divers terrasses le long du
Rhône ou de la Durance.

1- Vue sur la terrasse des Angles et Villeneuve
(RD 980 vers Sauveterre)

2- Garrigues de Nîmes (RD 979 entre Nîmes et Uzès)

3- La Montagnette (RD 41 vers Saint-Michel-de-Frigolet)

4- Garrigues d’Uzès (RD 111vers Valliguières)

5- Vue sur le massif d’Uchaux (RD 976 vers Sainte-Cécile-les-Vignes)
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Les massifs de Provence
Les massifs de Provence
sont des éléments marquants des paysages, des
reliefs importants sur le
BVA qui structurent et encadrent le territoire : le
Mont Ventoux, le massif du
Vaucluse, la chaîne du
Luberon, les dentelles de
Montmirail et des Alpilles.
Leurs paysages sont formés par les roches érodées
et une végétation de forêt
ou de garrigue. Leurs piémonts et leurs vallons intérieurs accueillent parfois
1- Les Alpilles (Petite Crau d’Eyragues)

des cultures traditionnelles
de vignes, d’oliviers ou de
vergers, et des activités de
pastoralisme dans les pâturages.
Ce sont des territoires
connus et reconnus, des
paysages emblématiques
du fait de leurs richesses
environnementales, paysagères, et patrimoniales.
Ces massifs font l’objet de
diverses mesures et dispositifs (ZNIEFF, parc naturel
régional...), qui en font des
espaces très protégés des

dynamiques urbaines. Ils
constituent des zones naturelles de respiration aux
échelles régionale et métropolitaine.
De ce fait, ce sont des lieux
très fréquentés : tourisme,
lieu de promenade pour les
habitants du BVA. Cette
activité constitue un risque
et un enjeu important pour
la préservation de ces territoires.

2- Les Marais des Baux: bassin
intérieur des Alpilles (au sud)

3- Le Plateau du Vaucluse (RD 2 vers Gordes)

4- Les Dentelles de Montmirail (RD977 vers Sablet)

5- Le Luberon (RN 100 vers Coustelet)
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Les paysages urbains et périurbains
Ce grand ensemble paysager
regroupe les territoires où l’urbanisation est dominante.
Il s’agit des villes du territoire :
les centres urbains denses et
leurs extensions récentes.
Ces dernières prennent différentes formes plus ou moins
denses et plus ou moins spécialisées: zones d’activités,
zones de loisirs, lotissements
ou urbani sation diff use
(mitage). Certaines de ces
périphéries forment des paysages banalisés, disposant de
caractéristiques similaires quelque soit leur situation sur le
territoire.
Les noyaux urbains traditionnels, et certaines de leurs extensions, se sont inscrits dans

le site en s’appuyant sur ses
caractéristiques et son identités
(centres perchées, ville de plaines, mas…).
Autours des grands pôles:
Avignon, Nîmes, Carpentras,
Cavaillon ou Orange, les
paysages urbains sont très
importants, jusqu’à former une
continuité entre les différents
noyaux urbains .
Aussi, les paysages urbains et
périurbains interfèrent et se
superposent avec les autres
grands ensembles paysagers
du territoire, au détriment de
certains éléments identitaires et
caractéristiques de ces paysages.

1- Noyau dense ancien: une silhouette urbaine de qualité
Rochefort du Gard

2- L’urbanisation mite le relief à proximité d’une voie de circulation:
un impact visuel important, Costières de Nîmes

3- Un lotissement sur les périphéries d’une plaine agricole,
Rochefort du Gard

4- Développement des zones d’activités le long de la RD 942

Le développement urbain: un enjeu pour les paysages
Le développement urbain constitue alors un véritable enjeu
pour les paysages du BVA, la
préservation de leurs identités
et de leurs structures.
La dynamique urbaine tend à
progresser en périphérie des
espaces déjà urbanisés ou

mités le long des axes de communications. Aussi la pression
urbaine est importante sur les
espaces agricoles de plaine,
les espaces naturels mais aussi
sur les reliefs et les coteaux qui
n’accueillent pas traditionnellement d’urbanisation importante.
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En conclusion...
Cette étude de synthèse a pour objectif d’identifier et de décrire les paysages du
bassin de vie d’Avignon afin de reconnaître leurs identités mais aussi leurs dynamiques. En effet, les paysages sont le fruit de la présence de l’homme sur le territoire,
ils sont liés aux mutations de l’espace et de la société: évolutions culturelles, économiques, naturelles…
Sur le territoire du BVA les paysages sont divers et variés, et forment la richesse du
territoire : plaines agricoles irriguées, plaines viticoles, reliefs composés de garrigues ou de boisements, massifs de Provence, noyaux villageois, urbanisation récente… Ils participent au patrimoine et à l’identité de nos territoire.
Ces paysages ne sont pas statiques et sont appelés à évoluer. Aussi la connaissance des paysages et de leurs caractéristiques semblent être un véritable enjeu afin
de préserver leurs structures et leurs identités.
Cette étude sur les paysages se poursuit sur le territoire du SCOT dans le cadre
du volet paysager. Cette analyse est reprise et approfondie, notamment sur les questions de perception, de structure et de valeur du grand paysage mais aussi du
paysage urbain. Ce diagnostic permettra d’amorcer des propositions pour un développement du territoire respectueux de ces qualités paysagères.
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