
Les communes
dans les Bouches-du-Rhône

Cornillon-Confoux

Coudoux

Eguilles

Lançon-de-Provence

La Fare-les-Oliviers

Saint-Chamas

Ventabren

a chaîne de la Fare s'étire d'Ouest en Est
entre le pays de Salon-de-Provence et l'étang de
Berre. Elle se prolonge vers l'Est le long de la vallée
de l'Arc jusqu’à la plaine d'Eguilles.

Sa position en belvédère offre de magnifiques
panoramas sur les environs.

L’unité se caractérise par un majestueux paysage
d’indentations calcaires, de plateaux et de versants
déserts  au-dessus d’un étagement de parcelles
cultivées depuis le piémont sec jusqu’à la plaine
irriguée.

Sauvage et désolée, la chaîne sépare les deux
espaces urbanisés et agricoles de la plaine de
Salon-de-Provence et des rives de l’étang de Berre.

Une couronne d'oppida celto-ligures témoigne
d’une occupation ancienne.

L

13 : la chaîne de
la Fare

Superficie :..................... 96 km2 

Dimensions : .................. 24 km d’Ouest en Est

4 km du Nord au Sud

Altitude maximale :......... 304 m sur le plateau de

la Bourdonière à Éguilles 

Altitude minimale :.......... 8 m à Saint-Chamas 

Population : .................... environ 28 000 habitants

Un paysage remarquable : l’oppidum de Constantine domine le piémont de Château-Viran
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blanc des falaises et des éboulis, gris vert de la garrigue, vert sombre des chênes, vert tendre,
rouille et or des vignes, argent des oliviers, jaune ocre et roux des champs et des talus.
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Premières impressions

Une ligne de collines barre l'horizon au Sud de la plaine de
Salon, puis plonge vers l'étang de Berre.

Une crête échancrée de falaises calcaires blanches et
étincelantes au soleil ourle le haut des versants couverts du
manteau vert sombre d'une garrigue rase, brousse aux épines
acérées.

Un paysage fantastique aux rochers étranges de formes
évocatrices contraste avec des piémonts cultivés d'oliviers,
d’amandiers, de vignes puis de champs irrigués.

Depuis ce belvédère et son chapelet d'oppida  se découvre l’un
des panoramas des plus évocateurs de Provence.
Le paysage marie les vignes, les oliviers, les serres aux
raffineries et à l’habitat le long du littoral de l'étang de Berre.
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Regards sur la chaîne de la Fare
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Les paysages ont été révélés par l'Ecole Provençale
impressionniste, autour de Loubon et de Seyssaud. Lumière et

contrastes inspirèrent Ziem, Derain, Manguin, Guigou,
Chabaud, Monticelli.

Le paysage remarquable de la chaîne de la Fare confronte falaises de calcaires blancs, garrigue rase et vignoble
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L’unité de paysage de la chaîne de la Fare

,
,

,
,

Légende de la carte

Limites de l’unité de paysage
Elles sont dictées par le relief et sont matérialisées par les piémonts.
•  A l'Ouest, le relief vient mourir en versant sur la vallée de la Touloubre.
• Au Nord-Ouest et au Sud, la limite correspond au pied de pente matérialisé par le
contact entre terroir sec, pinède et garrigue.
• A l'Est, le relief se poursuit jusqu'à la colline des Ponteils qui pointe au-dessus de la
plaine d'Eguilles. Nous sommes ici dans l'unité de paysage du Pays d'Aix. La limite
paysagère correspond aux crêtes délimitant le site des Longs d'Eyriès jusqu'au sommet
de Saint Hilaire.
• Au Nord-Est, la limite est plus indécise sur le plan sommital, ultime redent des cuvettes
et des plans du bassin de la Touloubre. Elle correspond au piémont de la dépression des
Quatre Termes. Puis, elle longe le site de Sibourg.

Limite de sous-unité de paysage
1. La chaîne littorale
2. La chaîne intérieure

Espace de transition, frange,
Les espaces de transition avec les unités voisines correspondent aux versants en
covisibilité directe avec celles-ci.
Le secteur de Sibourg forme transition avec les plans de garrigue du bassin de la
Touloubre.

Les franges de l’unité de paysage sont soumises à l'influence et à la pression des cités
proches : Salon-de-Provence, la conurbation de l'étang de Berre, Aix-en-Provence et
Marseille.
 

Limite visuelle majeure

Limite visuelle secondaire

,



CARTE
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Les sous-unités de paysage

1. La chaîne littorale
Le secteur Ouest de l’unité de paysage domine directement
l'étang de Berre et la plaine de Salon.

La chaîne forme l’arrière-plan du paysage littoral de l’étang.
La topographie est spectaculaire et les contrastes avec les
plaines cultivées sont saisissants. Les indentations, les pics,
les éperons et les falaises calcaires voisinent avec le vignoble
des grands domaines de Château-Viran et de Calissanne.
Cela compose un magnifique paysage ouvert sur l’étang de
Berre et son horizon industriel.

Ce paysage remarquable et prenant caractérise l'unité de
paysage de la Fare.

2. La chaîne intérieure
Passé le seuil de Vautubière emprunté par l'A 7, le relief de la
chaîne se resserre entre la vallée de l'Arc au Sud et le bassin
de la Touloubre au Nord.
Les panoramas depuis le versant Sud sont moins amples.
La topographie devient plus régulière, avec des affleurements
rocheux limités à quelques falaises sommitales.

Dans la chaîne littorale, le Rocher de Château-Viran domine l’étang de Berre

La chaîne intérieure : vue vers l'Est depuis la RD 67e à Coudoux.

Panorama sur le piémont - photo depuis la RD 21
dans son parcours au pied du Rocher de Château-Viran
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Les structures paysagères identitaires

Un paysage géomorphologique très minéral
caractérise l’unité
La chaîne de la Fare correspond au flanc Sud de l'extrémité du
synclinal de l'Arc et de l'étang de Berre.

La géomorphologie est dictée par l'étagement de formations
calcaires et calcairo-argileuses du Crétacé, avec des calcaires
fins à silex, des calcaires bioclastiques, des calcaires à
madrépores et à rudistes. 

Quelques formations marneuses s'intercalent vers Saint-
Chamas ainsi que des formations gréseuses vers Coudoux.

La structure géomorphologique détermine les caractères
identitaires du paysage : puissance des abrupts et des pitons
de calcaires durs qui  émergent des versants de garrigue,
espaces aplanis des sommets, vallons secs structurant les
versants.

Un paysage végétal spontané de colline
provençale
La garrigue rase est présente sur l'ensemble de la chaîne de la
Fare.

Les incendies fréquents ont dégradé le couvert forestier qui ne
subsiste qu’à l’état de quelques bosquets de pins d'Alep à
l'Ouest et au Nord de Coudoux. Une pinède plus jeune se
développe en ubac sur le versant au-dessus de Sibourg.
La garrigue à chênes kermès est difficilement pénétrable.
Les milieux rupestres à la végétation spécifique abritent une
avifaune remarquable, favorisée par la proximité de milieux
variés et de cultures, indispensables aires nourricières.
Le couvert végétal ras détermine un paysage ouvert, ample.

Des opérations de reboisement ont restauré certains secteurs
des plateaux de Coudoux et de Camp-Long.

Le paysage remarquable de l’adret de Château-Viran : cuestas calcaires et milieu rupestre, bosquets de pins d'Alep, garrigue à chêne kermès

La forêt communale de Coudoux au Plan-de-la-Couelle



Les linéaires végétaux
A la traversée des massifs ou en piémont, de remarquables
alignements de pins d'Alep agrémentent les abords des routes :

le long de la RD 21 dans la descente vers Lançon-de-Provence,
aux abords de la RD 19 en bordure de la décharge de Lançon et
le long de la RD 10 à La Fare-les-Oliviers.
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Les structures paysagères identitaires

Un paysage agraire de piémont caractéristique de
la campagne provençale
Le terroir sec des bas de pente est une conjugaison d’oliviers
et de vignes. Dans la vallée de la Touloubre, les secteurs
irrigués viennent au contact de la garrigue. Ce paysage cultivé
est d’une grande qualité.

Sur les sommets, au coeur de la garrigue des plateaux,
quelques parcelles sont cultivées en oliviers ou en céréales
souvent à des fins cynégétiques.
Les pelouses des pâtures à moutons interrompent la
monotonie des garrigues rases.

Le site remarquable de Constantine et du piémont de Calissanne avec son terroir de vignes et d’oliviers

Oliviers à Coudoux Alignement de pins le long de la RD 21 entre Lançon-de-Provence et Berre, à l’entrée du massif

Plan du Château dans la vallée de la Touloubre à Saint-Chamas.
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Les structures paysagères identitaires

Le paysage bâti
Le massif de la Fare est un "désert" qui contraste avec ses
abords cultivés et humanisés. Les domaines agricoles, comme
les villages sont en effet implantés en périphérie des reliefs.

Les villages
Coudoux et La Fare-Les-Oliviers sont les centres villageois
directement liés à la chaîne.

Les deux villages s'y adossent en adret.
Leur originalité tient à une forme urbaine en implantations
linéaires le long d'une route.
Un bâti à un ou deux étages, implanté de part et d'autre d’une
rue principale, caractérise l’architecture villageoise. La pente,
légère, est traitée en étagement de larges terrasses.
A Coudoux, le réseau de murets et de planches des terrasses
donne sa physionomie au village. 

Le patrimoine bâti marque le paysage avec les oppida
de Constantine et de Château-Viran, le pont Flavien à Saint-
Chamas, les chapelles, la belle architecture des domaines sur
les franges cultivées.

Les carrières anciennes
Dès l'Antiquité, l'exploitation de carrières de pierre de taille a
été une activité "traditionnelle" à l’échelle artisanale : le pont
Flavien à Saint-Chamas, la cathédrale d'Aix sont construits en
pierre de Calissanne.
Cette exploitation est à présent abandonnée.

site remarquable du domaine de Sibourg à Lançon-de-Provence

Panorama sur Coudoux depuis le versant de la chaîne de la Fare, RD 21

Le domaine de Calissanne à Berre, site remarquable en piémont de la chaîne littorale 



Les mutations du paysage
L’urbanisation
La proximité de Salon-de-Provence et de la conurbation de
l'étang de Berre occasionne une forte pression foncière. A
partir des villages, l’urbanisation nouvelle s’étend au détriment
des espaces agricoles et des espaces naturels des versants.
Il s’ensuit un développement pavillonnaire très agressif pour le
paysage. L’urbanisation diffuse et les lotissements  mal
adaptés au site, composent un paysage banal qui touche en
particulier le terroir de piémont.

L’urbanisation diffuse est importante au Nord sur les franges
des versants et dans les vallons, en ubac de la Plaine de Gilbert
comme autour de Sibourg à Lançon-de-Provence.
Le coeur des reliefs est resté à l’écart de l'urbanisation, avec
seulement quelques maisons isolées sur le Plan-des-Gariots,
entre Calissanne et Lançon-de-Provence.

Les réseaux
La chaîne est traversée par l'autoroute A7 qui emprunte le
vallon de Vautubière entre La-Fare-les-Oliviers et Sibourg.
Depuis la centrale EDF de Saint-Chamas, des lignes THT
courent vers le Sud-Ouest et le Nord-Est, et passent à l'Est de
Coudoux.
Le canal EDF de Durance qui amène les eaux vers l'usine de
Saint-Chamas longe le piémont Nord-Ouest.
Le TGV passe en tranchée sur le plan de la Bourdonnière à
l'extrémité Est de la chaîne.

Les carrières et les décharges affectent les sites
Dans les vallons de Vautubière et de Sibourg, les activités
extractives et les activités de décharge ont bouleversé le
paysage.

Actuellement, l'exploitation de granulats se poursuit dans le
vallon de Vautubière. Le site d'extraction est peu perçu,
masqué par la topographie et par un merlon. Les installations
annexes, centrales à béton et à enrobé, sont implantées à
proximité, en bordure de l'A 7.

Des sites d'anciennes exploitations ont été reconvertis en
décharges contrôlées (Vautubière, Lançon). L'impact paysager
reste limité du fait de la topographie.
Des opérations de réaménagement paysager ont été
entreprises avec succès. Elles ont ainsi permis de combler et
de replanter d’anciennes carrières.

Une grande sensibilité au risque d'incendie
Le reboisement sur les plateaux incendiés conduit à un
cloisonnement ou une fermeture du paysage liée à la pousse
des arbres.
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

Les sites et le patrimoine remarquables

1. Les crêtes, les versants d’adret et le piémont de la chaîne dominant l’étang de Berre : 
belvédères, paysage minéral, couvert végétal, terroir d'oliviers et domaines viticoles, 
sites archéologiques, ancienne carrière de Calissanne

2. Le site de Sainte-Colombe à Calissanne : oppidum de Constantine et domaines de Château-Viran 
et de Calissanne.

Les quartiers Sud de Coudoux

Le vallon de Vautubière et l’A 7

Le site réaménagé de la décharge de Lançon-de-Provence
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Images d’évolutions du paysage 1995-2005

La décharge ORTEC à Lançon-de-Provence en juin 2005 : l’excavation de l’ancienne carrière est comblée 
et les dépôts talutés attendent leur végétalisation. Quelques pins ont disparu le long de la route

Paysage remarquable de l’adret de la chaîne littorale : le versant de Constantine à Sainte-Colombe - hiver 1995

Le versant de Constantine à Sainte-Colombe en juin 2005. Une haie de cyprès a été plantée en bordure Ouest du vignoble. La friche reste ouverte

La décharge ORTEC à Lançon-de-Provence en 1995



Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône - 13 - La chaîne de la Fare - 2007

12

Images d’évolutions du paysage 2005-2006

Le canal de Marseille sur le versant dominant Coudoux en janvier 2006 
L’incendie de l’été 2005 a totalement détruit la végétation, découvrant un paysage désertique et désolé

Le canal de Marseille sur le versant dominant Coudoux en juin 2005
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

La sensibilité visuelle 
• L'unité de paysage constitue une coupure naturelle entre le
bassin de la Touloubre, les rives de l'étang de Berre et, dans
une moindre mesure, le Pays d'Aix. La chaîne ferme l'horizon
au Sud de la plaine de Salon-de-Provence. Les versants de
Saint-Chamas à Coudoux limitent visuellement l'unité de
paysage de l'étang de Berre.

• Depuis les reliefs, des belvédères offrent de somptueux
panoramas vers le Sud.
Vers le Nord, l'ouverture de la plaine de Salon-de-Provence
permet de larges perspectives jusqu'à la chaîne des Côtes.

• Les versants périphériques sont fortement perçus : le risque
d’impact visuel est grand face à un changement d'affectation
ou une implantation nouvelle : l'impact des pylônes THT est à
ce niveau démonstratif.

• Le paysage des plateaux sommitaux est ouvert visuellement
d’où une grande sensibilité : toute implantation développée en
hauteur y sera très visible.

Dans l’étude de cadrage des projets éoliens, la sensibilité à
l’implantation d’éoliennes est jugée très forte sur la chaîne
intérieure et majeure sur la chaîne littorale.

La composition paysagère de l'unité
• Les piémonts cultivés, les restanques d'oliviers et les
domaines viticoles, les versants de garrigue et les falaises
calcaires composent un paysage particulièrement pittoresque.
Sa sensibilité aux mutations, en particulier à  l'urbanisation,
n’est pas moindre.

• Le paysage de la chaîne diffère de celui des unités voisines
et ces contrastes affirment le caractère remarquable de
l’ensemble de l'unité ainsi que son pittoresque.

La sensibilité des espaces naturels
La chaîne de la Fare présente un intérêt écologique
exceptionnel. 
Le risque d'incendie est important pour ces sites xériques, à
proximité de secteurs urbanisés.

Les facteurs de sensibilité pour les enjeux paysagers

,

Panorama sur le piémont et la plaine de Berre depuis la RD 21
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

Les sites et les monuments protégés

La protection des monuments historiques, loi de 1913
Saint-Chamas : - pont Flavien,  monument classé,

- viaduc de Saint-Léger, monument inscrit.

Lançon-Provence : - borne milliaire, monument classé,
- oppidum de Constantine, monument inscrit,
- ferme-grenier du Coudouneu, monument inscrit,
- château du Petit-Pommier, monument inscrit.

La Fare-Les-Oliviers : - pavillon et parc, monument inscrit.

Eguilles : - oppidum celto-ligure de Pierredon, monument inscrit.

Cornillon-Confoux : - tombeau romain, monument inscrit.

La protection des sites et des paysages, loi de 1930
Saint-Chamas : - rives Nord de l’étang de Berre, site inscrit.

Les zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
- étudiée à Saint-Chamas ; prescrite à Cornillon-Confoux.
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

Typologie des enjeux prioritaires
légende de la carte

Limite de l’unité de paysage

M  aintien de la qualité paysagère et des structures identitaires

Sites remarquables : 
1. Les crêtes, les versants d’adret et le piémont de la chaîne dominant l’étang de Berre 
2. Le site de Sainte-Colombe à Calissanne

Village remarquable

Châteaux, monuments remarquables

Grands alignements arborescents

Secteurs à enjeux paysagers prioritaires
- Les versants périphériques
- Les terroirs secs 

Préservation de la qualité de la perception visuelle

Maintien des perspectives majeures, Point de vue remarquable

Route en belvédère ou maintien de la qualité des grands panoramas

Valorisation, requalification paysagère

Résorption des points noirs paysagers

Contrôle de la dispersion du bâti

Franges et transitions de l’urbanisation avec ses abords ruraux ou naturels

Entrée de village, abords routiers, zone d’activités

,
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• Cet ensemble naturel spécifique doit être maintenu de façon
durable.
La mise en place d'une protection globale des paysages
permettrait d'affirmer cet intérêt et de préserver l’identité de
l’unité de paysage.

• Les piémonts agricoles de Calissanne restent fragiles et
jouent un rôle essentiel dans la composition du paysage. Le
maintien des activités agricoles y est indispensable.

• Les communes riveraines de l'étang de Berre sont soumises
à la Loi Littoral, ce qui induit la préservation des espaces
naturels et des paysages remarquables et caractéristiques du
littoral.

• A l'Ouest de la chaîne, la Loi Littoral ne
protège pas toute la zone des Creusets.
Une cuvette de 50 à 100 ha, propriété
d’EDF, reste réservée à une zone de projets.
La centrale de Saint-Chamas est également
exclue des espaces préservés au titre de la
Loi Littoral.

• Recherche de sites éoliens.

• Potentiel de développement des carrières
et des décharges.

• Extension de l'urbanisation diffuse.

• Projet de dérivation amont du canal EDF
et abandon de la centrale de Saint-Chamas.

Les politiques d’aménagement et les projets marquants 
dans le paysage, connus en 2005


