Annexe n° 13

Les entités paysagères :
éléments structurants, dynamiques et objectifs.

Entité paysagère «Boutières»
		
Eléments structurants				
Forêt de
résineux
sur Ubac

Village
Nombreux
«rue»
hameaux
Industrie,
arboriculture
fond de vallées

Terrasses
cultivées

Pâturages
au sommet
Châtaigneraies
à myrtilles

Dynamiques en cours

Diffusion du
pavillonnaire
sur versant

Abandon des terrasses, fermeture
des paysages

Evolution
des activités
fond de vallée,
bâtiments à reconvertir

		

Objectifs
Mesures

Habitat diffus

Progression
de la lande
à genêt et
forêts

Fermes
isolées

		

Reconquérir les terrasses, restaurer le patrimoine agricole

3.3

Soutenir la gestion des châtaigneraies à myrtilles.

7.1

Soutenir la production fruitière (démarche qualité, promotion..).

7.1
8.1

Soutenir le pastoralisme (plans pastoraux, associations
foncières).

7.1
9.1

Développer la filière bois.

7.2

Maintenir et valoriser le tissu industriel (promotion, inno- 6.3
vation, formation, opérations collectives «développement 7.3
9.2
durable», plans de déplacement...).

Entité paysagère «Mézenc - Gerbier - Sucs»
		
Eléments structurants				
Landes à myrtilles
Pâtures et
praires de
fauches

Village
groupé

Rivères
et tourbières

Boisements
en «timbres
poste»
Fermes isolées
d’intérêt patrimonial

Sucs
remarquables

Route d’intérêt
paysager

Terrasses
sur pentes

Silouettes
villageoises
remarquables

Dynamiques en cours

		

Sensibilité des sites
Projets
à la sur-fréquentation
d’énergie
touristique
renouvelables Extensions diffuses
Abandon des terémergents
du bâti
rasses, fermeture
des paysages

Vieillissement et
dégradation du
patrimoine bâti

Maîtriser l’urbanisme : limiter la diffusion de pavillonnaires sur les versants, soigner les entrées de villes et
villages, promouvoir un habitat «durable», favoriser les
démarches intercommunales.

5.1-5.3
12.1

Développer un éco-tourisme adapté aux Boutières.

6.4

		

Objectifs
Mesures

Maintenir une agriculture créatrice de paysages
uniques, liés à l’AOC Fin Gras du Mézenc.

7.1
9.1

Développer des parcelles démonstratives de gestion
forestière renforçant la biodiversité.

6.2

Soutenir la restauration des patrimoines bâtis (toits
de lauzes et genêts...).

3.2

Développer l’offre de découverte des patrimoines.

7.3

Organiser la fréquentation touristique, restaurer et
préserver les sites sensibles, maîtriser les impacts
liées aux sports d’hiver.

7.3
2.1

Etendre le Guide du développement éolien et du
photovoltaïque sur le secteur Mézenc.

11.2

Maîtriser l’urbanisme : maintenir des silhouettes
villageoises compactes, préserver les points de vue
remarquables, notamment depuis les itinéraires
majeurs.

5.1-5.3
12.1

Entité paysagère «Plateau de Vernoux»
		
Eléments structurants				
Châtaigneraies
sur terrasses

Terrasses
envahies par la
lande à genêts

Versants boisés
(résineux/châtaigneraies)

Village
groupé

Retenue collinaire

Dynamiques en cours

		

maraîchage

Plantations de
sapins, épicéas,
pins sylvestres

Domaine isolé

Objectifs		
Mesures

Constructions
neuves isolées

Développement de la
culture fruitière

Arboriculture

		

Renforcer la vocation forestière des châtaignerais :
produire du bois plus et mieux

7.2

Soutenir la filière châtaigne face aux aléas (cynips...)

6.1
11.3

Soutenir la production fruitière (démarche qualité, promotion, politique foncière...)

5.2
7.1-8.1

Reconquérir les terrasses, restaurer le patrimoine agricole

3.3

Accompagner l’intégration des bâtiments agricoles

6.1

Concilier les approches écologiques, économiques et so- 6.1
ciales portant sur les retenues collinaires, dans le cadre de 2.3
démarches concertées.
Implantations
nouvelles de
bâtiments agricoles

Accompagner les activités sportives et de découverte des
patrimoines.

Entité paysagère «Haute Cévenne»
		
Eléments structurants				
Terrasses
et châtaigneraies
Village
rue
Ancien
moulinage

Estives
(ovins)
Forêts
(résineux)
Prairies de basse
altitude

Maîtriser l’urbanisme, notamment aux entrées de ville de 5.1
Vernoux-en-Vivarais, et pour limiter l’habitat diffus autour 5.3
des villages. Accompagner la qualité architecturale des
réhabilitations et constructions neuves.

Dynamiques en cours
Enfrichement et
abandon de
hameaux en
haute vallée

Haute vallée avec
déclin démographique

		

Progression de la
lande à genêts Développement
diffus de l’habitat au
dépens des prairies,
le long des axes

		

7.4

Objectifs
Mesures

Maîtriser l’urbanisme en basses vallées : limiter la consom- 5.1-5.2
mation des terres agricoles, notamment des prairies de 5.3
basse altitude, d’intérêt à la fois paysager, agrologique et
écologique. Travailler à l’échelle intercommunale.

Enfrichement des
terrasses
Limiter la fermeture des paysages par l’enfrichement

5.2

: soutenir l’activité pastorale, maintenir des unités de 6.1
7.1
collecte/transformation, mobiliser le foncier (groupe- 9.1
ment de parcelles), identifier et préserver les espaces
agricoles à haute valeur naturelle et paysagère...

Vergers en fond
de vallée

Béalières et
patrimoines
liés à l’eau

Reconversion
du bâti (habitat,
tourisme)

Basse vallée avec
pression urbaine
sous l’influence
Développement
d’Aubenas
bases de loisirs /
campings

Restaurer et valoriser les patrimoines agricoles : sites
de terrasses remarquables, patrimoines liés à l’eau...

3.3

Requalifier le patrimoine industriel, lui donner une
nouvelle valeur d’usage.

3.4

Qualifier et certifier les entreprises touristiques pour
une gestion durable de leur activité.

6.4

Poursuivre le soutien à la filière castanéicole

7.1-7.2

Entité paysagère «Cévenne méridionale»
		
Eléments structurants				
Falaises et
chaos granitiques

Sylvopastoralisme
extensif

Hameaux
(faible densité de
population)

Dynamiques en cours
Diminution des troupeaux,
progression de la lande
à genêt

		
plantations
d’épicéas

Constructions récentes
et augmentation des
résidences secondaires

Châtaigneraies
sur terrasses de schiste
Vallée profonde
gorges étroites
et minérales

Abandon et enfrichement
des terrasses, éboulement des murs...

		

Objectifs		
Mesures

Entretenir et valoriser les patrimoines agricoles : terrasses
de schiste, murets, béalières...

7.1
8.1

Soutenir le pastoralisme (plans pastoraux...).

7.1-9.1

Exploiter plus et mieux la ressource bois, notamment de
le bois de châtaignier, avec des outils et techniques alternatives adaptés aux contraintes topographiques.

7.2

Maintenir le paysage agricole par le développement et la 6.3
7-1-7.3
promotion des productions agricoles de qualité (Châ9.2
taigneraies, apiculture, pastoralisme en hautes vallées,
vigne et oléiculture sur les méandres et basses vallées...),
par l’accompagnement des démarches agri-touristiques.
Développement
des sports et loisirs
de rivière
Développement
du pin miritime en ubac

Rivières
torrentielles

Entité paysagère «Piémont cévenol»
		
Eléments structurants				
Collines boisées
Silouettes
(Pins maritimes) Quelques
villageoises
Paysage remarchâtaigneraies remarquables quables de terrasses
Bassins agricoles
viticoles
fermes isolées

Constructions et
friches nouvelles
au coeur des
bassins agricoles

Dynamiques en cours

		

Extension du village
Abandon des
châtaigneraies Bâti diffus en avant plan, sur
le socle paysager
au contact
Constructions et
de la forêt
lotissements nouveaux en plaine

Plaine agricole

5.1-5.3
12.1

Accompagner les acteurs du tourisme vers des pratiques
responsables.

6.4
7.4

Aménager et valoriser les routes en balcon et points de
vue remarquables vers les sommets alpins et lozériens.

4.1

		

Objectifs
Mesures

A travers les documents d’urbanisme, limiter la consommation des terres agricoles face à une pression urbaine
particulièrement forte, limiter le mitage des forêts
facteur aggravant pour les risques d’incendies.

5.1-5.25.3

6.1
Préserver les paysages agricoles par la promotion des
filières agricoles locales de qualité : labels et marques de 7.1
8.1
territoires, démarches de contractualisation «solidaire»
auprès des collectivités locales, circuits-courts...

Friches
(spéculation)

«Bastides» du
XVIIIè et XIXè
Méandres cultivés
(Olivier, vigne)

Maîtriser l’urbanisme : innover et expérimenter différentes formes d’habitat dans la pente, en respectant la
répartition traditionnelle de l’habitat en hameaux.

Bords de rivière
de plus en plus
fréquentés

Entretenir et valoriser les sites de terrasses remarquables, notamment via une activité agricole viable.

3.3
6.1

Préserver la qualité des sites de rivières face aux pressions et fréquentations touristiques fortes.

7.4

Soigner les entrées de villes et les «portes» du Parc :
préserver les respirations agricoles et naturelles entre
noyaux bâtis, les points de vue et les silhouettes villageoises remarquables. Mobiliser les outils de protection
réglementaire (AMVAP...) et de maîtrise foncière (ZAP...).

5.1-5.2
5.3
4.2

Entité paysagère «Sources du fleuve Loire»
		
Eléments structurants				
Vastes surfaces
Grands itinéraires
boisées
(GR7...)
Praires de
Rivière encaissée
fauche
fond de vallée
fermé
Pâtures
sur versant

Espaces ouverts
en bord de village
(pairies de fauche)

Village en
fond de
vallée

Dynamiques en cours

		

Equipements nouveaux
éoliens
Enfrichement des versants
Plantations
Progression des landes à
monospécifiques
genêt et forêts
(résineux)
Constructions nouvelles
dominant le village

		

Objectifs
Mesures

Soutenir le pastoralisme (plans pastoraux, associations
foncières...).

7.1-9.1

Accompagner une gestion forestière durable, favorisant
la biodiversité. Développer des outils et filières locales de
transformation.

6.2-7.2

Accompagner l’insertion paysagère et architecturale des
constructions nouvelles (habitat, activités, équipements
publics, bâtiments agricoles...) dans un secteur de fortes
covisibilités.

3.24.35.3-5.2

Valorisation touristiques des itinéraires thématiques et
historiques (GR7, sentiers des muletiers, itinéraire des
patrimoines monastiques, GRP Mézenc-Gerbiers...)

3.17.4-4.1

Etendre à ce secteur les guides de développement éolien
et photovoltaïque.

11.2

