
Les communes
dans les Bouches-du-Rhône

Saint-Paul-lez-Durance

Jouques

e secteur paysager correspond à l'extrémité
Sud-Ouest de l'unité de paysage de la Moyenne
Durance qui, de Sisteron au défilé de Mirabeau,
s’étend  sur les départements  des Alpes de Haute
Provence, du Vaucluse et du Var.  

Saint Paul-lez-Durance et Cadarache sont blottis
sur la frange Sud de la vallée.

Le lit de la Durance est l’axe paysager de l’unité.
Vers le Nord, les panoramas s’ouvrent sur un large
lit majeur.
Celui-ci se resserre progressivement vers l’aval à
partir de la confluence avec le Verdon pour
s’étrangler au défilé de Mirabeau entre le massif du
Lubéron au Nord et le massif du Concors au Sud.

C

9 : la vallée de la
Moyenne Durance

Superficie :..................... 224 km2  

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

8 km du Nord au Sud

Altitude maximale :......... 250 m à la retenue de Cadarache

crête sud, 512 m sur le peycail 

Altitude minimale :.......... 230 m, cluse de Mirabeau

Population : .................... environ 4000 habitants

Panorama sur la Durance depuis le pont de MIrabeau 
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Premières impressions
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Site saisissant où les amples terrasses alluviales de la Durance
viennent butter sur les puissants reliefs du massif du Concors.

Au Nord, en limite du département, la rivière hésite et se mêle
aux flots lumineux du Verdon comme pour mieux entailler la
montagne à la cluse de Mirabeau.
Le sombre défilé est la porte symbolique vers le bas pays.
Ce seuil est sanctifié par une chapelle, forcé par un pont puis
par le long couloir du tunnel autoroutier...

La vallée est une composition d'espaces fortement contrastés.
Le cours sinueux et vagabond de la rivière et son lit majeur
caillouteux sont bordés d'une riche forêt riveraine.
Les vastes plans des terrasses cultivées composent un
paysage ouvert de labours et de vergers. Les versants boisés
des unités paysagères contiguës encadrent la vallée.

La montagne de Lure et les Préalpes de Digne ferment les
horizons dans le lointain, ample paysage à la majesté chantée
par Giono.

Bleu profond ou clair, gris argenté, émeraude des eaux de la Durance ; gris et blanc des falaises et
des galets ; vert sombre des pinèdes et des chênaies ; vert, ocre et gris de la garrigue, vert pâle
et camaïeux de bruns de la ripisylve au gré des saisons ; ocre rose et blanc des constructions ;
ciels immenses ...

Vue sur la vallée depuis l’Est



Regards sur la moyenne Durance
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Les écrivains
Frédéric Mistral - Mireille, chant III
"La Durance, chèvre impétueuse, farouche, vorace, qui dévore en passant les cades et les argousiers".

Maurice Pezet - Durance et Lubéron, Provence inconnue - 1969
"Quelques kilomètres suffisent, entre le Nord et le Sud, à séparer, par l'eau, deux Provences dont la structure géographique a
façonné des hommes différents.(...)"
"La Durance scintille à nos pieds. Elle nous invite au voyage. Là-haut, se nouent la Provence parfumée et la Provence des cimes.
Aire royale qui chante dans la blancheur des Alpes ; pays de chimère, de mirage et de dénuement ; grondements de torrents,
coulées de miel et de lavande qui, depuis l'aube patriarcale se mêlent par la Durance, des pacages alpestres au royaume d'Arles".

Mme de Sévigné
"Votre Durance a toujours quasi le diable au corps (...)
Je souhaite tous les jours un peintre pour bien représenter l'étendue de toutes ces épouvantables beautés..."

Les peintres
Paul Guigou a plus particulièrement représenté le défilé de Mirabeau et le large espace caillouteux du lit vif.

Vue plongeante sur la vallée depuis le versant du Défends, RD 62
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L’unité de paysage de la vallée de la moyenne Durance
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Légende de la carte

Limites de l’unité de paysage
Ce secteur de l'unité de paysage de la moyenne Durance qui s’étend sur les Bouches-du-
Rhône correspond à la rive gauche de la vallée, depuis la confluence avec le Verdon
jusqu'au défilé de Mirabeau.

Les versants périphériques constituent les limites visuelles et le cadre paysager de la
vallée. Ils ont une importance variable dans la composition paysagère, selon les rapports
d'échelle entre leur dénivelé et la largeur de la vallée.
Ces versants sont marginaux au niveau de Cadarache où la largeur et l'ouverture du site
les relèguent en limite lointaine.
Ils définissent la vallée au niveau du défilé de Mirabeau.

Limite de département

Limite de sous-unité de paysage
1. Le site de Cadarache
2. Le défilé de Mirabeau

Espace de transition, frange, horizons
Dans tous les cas, la morphologie des versants et leur couvert végétal les lient aux unités
de paysage contigües, celle du massif du Concors et celle du Labéou.
Ils forment ainsi transition entre ces unités et la vallée de la moyenne Durance.

Limite visuelle majeure

Limite visuelle secondaire

Horizon
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L’unité de paysage de la vallée de la moyenne Durance
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1. Le site de Cadarache
En aval de la confluence entre le Verdon et la Durance, le
barrage de retenue de Cadarache crée un vaste plan d'eau.
Le château et la chapelle de Cadarache dominent le site depuis
leur éperon rocheux, à l'extrémité du plateau boisé du domaine.

Le domaine de Cadarache, en retrait par rapport à la rivière,
s'est développé sur un plateau boisé et un vallon tourné vers
les plans du Haut Var.

Les rives du plan d'eau comptent parmi les espaces humides
de grande qualité paysagère et écologique de la vallée de la
Durance.

2. Le Défilé de Mirabeau
A Saint-Paul-lez-Durance, la vallée se resserre progressivement
entre les reliefs riverains au franchissement d’une cluse.
Le paysage xérique de falaises, de garrigues et de chênaies
vertes contraste avec la ripisylve de la Durance.
Cet espace étroit est souligné par le pont de Mirabeau,
passage entre la Basse et la Haute Provence.
À l’écart du site, l'axe autoroutier franchit en tunnel le relief
avec un effet de porte entre la Basse et la Moyenne Durance.

Les sous-unités de paysage
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Le site remarquable du défilé de Mirabeau vu depuis l'Est

Le site remarquable du château de Cadarache et sa chapelle dominent le bassin de la retenue



Un paysage géomorphologique puissant et
contrasté
A la confluence d'unités géomorphologiques puissantes, ce
secteur de la Moyenne Durance est un lieu où se lisent des
tensions intenses.

Les massifs dominants et le défilé de Mirabeau
Au Nord, en Vaucluse, la structure néocomienne du massif de
Beaumont prolonge le Lubéron.
Vautubière, au Nord-Ouest du massif du Concors, fait face au
massif de Beaumont à hauteur du défilé de Mirabeau.
Cette cluse, accident géomorphologique majeur de la vallée,
est creusée dans le pli anticlinal de Vautubière.
Au droit de la cluse, les crêtes culminent à 590 m au Nord
(Saint Sépulcre) et 432 m au Sud (Mourre de la Barque).

Le cours de la Durance
Une série de terrasses d’alluvions fluviatiles provenant de
l'érosion alpine s’est constituée aux différentes époques
quaternaires au-dessus du lit vif actuel.
Les alluvions de la moyenne terrasse s’élèvent de 40 à 50 m
au-dessus des alluvions modernes.
La basse terrasse d'origine wurmienne est constituée de
cailloutis et de graviers cristallins et métamorphiques. Elle
s'abaisse progressivement d'Est en Ouest jusqu’au niveau de
la cluse.
Le lit mineur est partiellement rempli d'alluvions récentes :
galets, cailloutis et limons.
Le cours de la rivière fluctue au gré des crues.

Le paysage végétal spontané reflète les
oppositions topographiques
La cluse de Mirabeau sépare la Moyenne Durance, orientée
Nord-Sud, de la Basse Durance, Est-Ouest. Elle est une limite
climatique entre les influences de Basse Provence et bas-
alpines. Ces influences, associées à l’humidité de la rivière, ont
favorisé l'émergence de biotopes multiples et variés d'intérêt
majeur et autant de paysages typés et étagés.
Des paysages contrastés se juxtaposent ainsi :
• La forêt riveraine, souvent exubérante, est riche en espèces :
elle comporte des peupliers blancs et noirs accompagnés de
saules, de chênes blancs et d’ormes. Les arbres de la ripisylve
surmontent de belles strates arbustives et herbacées.

• Les espaces d'eaux stagnantes ou calmes sont bordés de
roselières et de scirpaies comme sur l’étang de Beaumont, sur
les rives et aux  abords de la retenue de Cadarache. Des
mares à potamots et à algues constituent un autre élément
important du paysage aquatique.

• Les étendues de galets et de limons du lit vif forment un
paysage caractéristique et pittoresque à la végétation maigre
et éparse du fait des divagations des eaux en période de crues.

• La végétation naturelle des talus de raccordement entre les
terrasses alluviales et celle des espaces intersticiels entre les
versants collinaires et la forêt riveraine associent chênes verts
et chênes blancs aux ormeaux, frênes, aulnes, saules,
peupliers blancs et noirs.

• Sur les versants calcaires, les boisements de chênes, la
garrigue à romarin et les bosquets de pins d'Alep sont
représentatifs des paysages des collines.

La ripisylve de la Durance
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Les structures paysagères identitaires
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Spectaculaire paysage forestier avec des cèdres plantés
dans la traversée du domaine de Cadarache

La falaise en rive Est du défilé de Mirabeau



Un paysage agraire relictuel
Les piémonts et les versants striés de restanques des
terrasses alluviales étaient autrefois intensément mis en valeur.
La trame des murs, encore lisible, témoigne de cette époque
où la moindre parcelle était cultivée. La richesse des terres
alluviales autorisait une polyculture d’oliviers, de vergers, de
vignes et de cultures de plein-champ irriguées.

Sur le plateau du domaine de Cadarache, les chênes truffiers
sont prépondérants. Des alignements de cèdres marquent les
limites parcellaires et l'entrée du Château.
Le paysage forestier annonce ici la proximité des plans du
Haut-Var.

Le paysage bâti
Le village de Saint-Paul-Lez-Durance, petit bourg compact en
belvédère sur la rivière, s’est retrouvé coincé entre autoroute
et canal.
Une petite zone d'activité et un habitat pavillonnaire diffus se
sont développés sur le piémont et le versant.
Le château de Cadarache et sa chapelle dominent l'aval de la
confluence avec le Verdon.
Les infrastructures sont ici les éléments majeurs et
déstructurants du paysage :
• les lignes THT traversent la vallée,

• l'autoroute A 51 emprunte le lit vif en remblai avant de pénétrer
la montagne par le tunnel de Mirabeau au droit de la cluse,

• le ruban du canal du Verdon parcourt le piémont Sud 
depuis la retenue de Cadarache.

Les structures paysagères identitaires
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Le terroir à Saint-Paul-Lez-Durance et la ripisylve en arrière-plan

Chênes truffiers dans le domaine de Cadarache, un site remarquable

L’allée de cèdres de l’entrée du domaine de Cadarache

Le village de Saint-Paul-Lez-Durance entre canal et Durance

Le canal EDF et le barrage de la retenue. Les versants de garrigue ferment le paysage
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage
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Les mutations du paysage
• Les infrastructures marquent fortement le paysage : lignes
THT, autoroute A 51, canal du Verdon.

Le défilé de Mirabeau : la configuration du site lui confère une
grande puissance mais le rend très fragile vis-à-vis
d’aménagement de grande ampleur.
Par exemple, l’autoroute est hors d'échelle et son tracé
contrarie l'axe structurant majeur du paysage.
Son implantation a porté atteinte à ce site étranglé, pittoresque
et symbolique, avec l’entaille de la tranchée qui précède le
tunnel.

• L'urbanisation diffuse et la création d’une zone artisanale aux
abords de Saint-Paul-lez-Durance amorcent une mutation du
paysage rural.

• Le maintien des caractères paysagers identitaires de la vallée
dépend de la pérennité des pratiques agricoles. De
nombreuses parcelles en friche révèlent les mutations en
cours.

• Les terrasses alluviales et les versants calcaires sont des
gisements potentiels soumis à une forte demande pour
l'exploitation de granulats.

La zone d’activités de Saint-Paul-Lez-Durance
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

Les sites et le patrimoine remarquables

1. Le site de la cluse de Mirabeau

2. Le site du château de Cadarache

3. La forêt galerie le long de la rivière : les étangs, le lit vif et les espaces dénudés à galets et limons.

Le site remarquable de la cluse de Mirabeau, vue depuis la rive Nord vers le Sud-Ouest
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Images d’évolutions du paysage 1996-2006
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La zone d’activités de Saint-Paul-lez-Durance en octobre 1996

La zone d’activités de Saint-Paul-lez-Durance en mars 2006



Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage
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La sensibilité écologique et paysagère de la
Durance
Forêt riveraine, plans d'eau, mares et étangs sont d'une grande
richesse écologique.
L’espace naturel de la rivière au contact des falaises et des
versants boisés constituent un ensemble particulièrement
pittoresque.
Les boisements de cèdres et la chênaie blanche du domaine de
Cadarache sont remarquables.

La sensibilité visuelle 
Les sites de la Moyenne Durance forment l’arrière-plan,
l’horizon au Sud de la vallée.
Les vues étendues, proches et lointaines sur l'ensemble des
versants ainsi que sur les piémonts et les abords de la RD 952
depuis Cadarache jusqu'à Saint-Paul-lez-Durance et au défilé
de Mirabeau, exposent toute modification des lieux à un risque
d’impact paysager majeur.

En particulier, le paysage présente une sensibilité très forte
face aux projets d’éoliennes.

Le pittoresque paysage agraire autour de
Saint-Paul-Lez-Durance est le témoin d’une mise en
valeur qui risque de péricliter.

Les facteurs de sensibilité pour les enjeux paysagers

,

Les sites et les monuments protégés

La protection des monuments historiques, loi de 1913
Saint-Paul-lez-Durance : - château de Cadarache, monument inscrit,

- pont suspendu de Mirabeau*, monument inscrit

Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
- Jouques, approuvée

Le  pylône Est de l’ancien pont suspendu de Mirabeau*
dans le site remarquable du défilé
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Les enjeux paysagers et les orientations

Typologie des enjeux prioritaires
légende de la carte

Limite de l’unité de paysage

Limite de département

M  aintien de la qualité paysagère et des structures identitaires

Sites remarquables : 
1. Le site du défilé de Mirabeau
2.  Le site du château de Cadarache
3.  La forêt-galerie le long de la rivière

Village remarquable

Châteaux, monumens remarquables

Secteurs à enjeux paysagers prioritaires
• Le lit de la Durance
• Les versants encadrant Saint-Paul-lez-Durance
• Les piémonts et les anciens terroirs autour de Saint-Paul-lez-Durance

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

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

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,



Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône - 9 - La vallée de la Moyenne Durance - 2007

Les enjeux paysagers 
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Les orientations pour la préservation de l’identité paysagère
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• Maintenir les activités agricoles. • Maîtriser le développement des gravières et des carrières,
réhabiliter les sites abandonnés.

• Ouvertures de carrières sur les terrasses
de Durance ou sur les versants.

• Incidences du projet ITER : élargissements
routiers, pistes d’accès, pression de
l’urbanisation autour des villages.

• Projet de liaison autoroutière (A 518)
depuis l'A 51 vers Rians et l'A 8.

• Mise en oeuvre du Projet d’Intérêt
Territorial de l’Etat “Durance” :
- Actions de sensibilisation et de “porter à
connaissance” pour le maintien de

l’agriculture, la sauvegarde des structures
paysagères et des perspectives visuelles.
- Actions de requalification paysagère et
agricole : réhabilitation des carrières du
défilé de Mirabeau ainsi que des gravières,
entretien des canaux, gestion des friches
des zones d‘activités, labellisation des
productions agricoles.
- Préservation de l’identité paysagère du
défilé de Mirabeau et des perspectives sur
Saint-Paul-lez-Durance.

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


