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c h a r t e  p a y S a g è r e  d e  l a  g e r v a n n e

 
Du défilé des gorges d’Omblèze à l’éperon de la Roche du Vellan, 
des villages perchés de Beaufort ou Gigors et Lozeron aux hameaux 
montagnards du plateau de La Vacherie, des alpages d’Ambel aux cultures 
de plantes aromatiques des coteaux ensoleillés, de la reculée du Brudoux 
à Plan de Baix au belvédère grandiose de la Tête de la Dame… Le « pays 
de la Gervanne », aux confins du Vercors et du Diois, offre des paysages 
remarquables d’une grande diversité, qui fondent la spécificité de ce 
secteur méridional du Parc naturel régional du Vercors.

Les six communes de Beaufort-sur-Gervanne, Combovin, Le Chaffal, 
Gigors-et-Lozeron, Omblèze et Plan-de-Baix offrent aussi toutes les facettes 
d’un patrimoine culturel rural témoin d’une histoire mouvementée, 
qui s’exprime, de façon évidente ou plus discrète, dans les paysages 
d’aujourd’hui. 

La charte paysagère de la Gervanne est un document d’orientations pour les 
années à venir, dans l’objectif de mesurer et d’ajuster le développement des 
communes dans le respect de leurs valeurs paysagères et patrimoniales.

La charte paysagère de la Gervanne reprend les différentes étapes 
traditionnelles de diagnostic, enjeux, plan d’actions.

La charte paysagère de la Gervanne comprend également :

- la réalisation de fiches-actions plus détaillées (stade opérationnel) 
pour trois sites pilotes choisis parmi les propositions du plan d’action et 
discutées  en comité de pilotage :

1. Animer la réflexion collective des agriculteurs sur des projets confortant 
l’agriculture du Pays de la Gervanne

2. Mettre en place des ateliers ‘paysage, architecture et urbanisme ‘ en 
Pays de la Gervanne

3. Réaliser un plan d’interprétation pour le Pays de la Gervanne

- l’accompagnement des PLU ou cartes communales en cours sur le 
territoire : prise en compte du paysage (diagnostic), préconisations 
paysagères du PADD, propositions pour zonage...
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Tendances d’évolution

Combe d’Ombleze

 Dynamique naturelle et forestière : l’enfrichement est très développé et se localise essentiellement sur les 
pieds de versants. La tendance à la fermeture du paysage est lourde et avérée. L’avancée de la forêt depuis 
les années 1948 s’est essentiellement opérée de façon naturelle (déprise agricole) hormis quelques petites 
plantations de conifères. Cette avancée est très marquée, notamment sur le versant est de la combe qui 
apparaît aujourd’hui boisé en quasi-totalité.

 Dynamique agricole : 11 exploitations sont encore présentes sur la commune d’Omblèze (il en existait 12 en 1979 
et il y a eu une création entre 1988 et 2000). La SAU moyenne des exploitations a doublé en 20 ans ! L’activité 
agricole semble stable. En revanche, plus de la moitié des exploitants (6) sont âgés de plus de 55 ans. se pose 
alors la question du devenir des parcelles exploitées par ces agriculteurs.

Occupation  
forestière en 1948

Avancée de la forêt 
entre 1948 et 2001

Stigmate et secteur 
d’enfrichement en 

2001
 Dynamique urbaine : La commune d’Omblèze 
comptait 66 habitants en 1999 (+2 habitants 
depuis 1990). Alors que la commune d’Omblèze 
présentait un taux global d’évolution négatif 
entre les années 1962 et 1975, il est depuis positif 
et lié au solde migratoire. Le solde naturel n’a été 
positif qu’entre les années 1982 et 1990. Aucune 
résidence principale supplémentaire n’est appa-
rue entre 1990 et 1999, alors que dans le même 
temps 20 résidences secondaires ont été cons-
truites. Entre 1982 et 1990, le nombre de résiden-
ces principales supllémentaires était de 2 et de 
3 pour les résidences secondaires. Aujourd’hui, 
les résidences secondaires représentent environ 
68% du parc de logement. En revanche, l’indice 
de vieillesse est très élevé (1.92) et témoigne 
d’un vieillissement inquiétant de la population. 
La pression urbaine sur le secteur est quasi-nulle.

Le processus de fermeture du paysage, par l’en-
frichement, et de «perte de l’esprit et de la qualité 
paysagère du lieu» est déjà très engagé. Stopper 
le développement des friches et remettre en cul-
ture certaines zones apparaissent comme des 
enjeux fondamentaux si l’on souhaite sauver ce 
patrimoine et préserver ce merveilleux exemple 
de valorisation d’un milieu naturel par une action 
humaine (équilibre nature-culture).

 Dynamique touristique : malgré la proximité 
des gorges, elle est faible, essentiellement due 
aux résidences secondaires, et à la fréquen-
tation des sentiers de randonnée rejoignant 
Ambel par le Pas du Gouillet et la Tête de la 
Dame. Pour preuve, la taille très réduite du 
parking situé au bout de la route des Boutons.

Le développe-
ment des friches 

et de la végé-
tation tend à 

bloquer certaines 
vues, à réduire 

la profondeur du 
champs de vision 

(perte de diversité 
et de qualité pay-
sagère), à effacer 

les nuances de 
topographies, de 

couleurs et de 
textures (perte 
de la diversité 

des perceptions 
visuelles).

Fermeture du paysage par le développement des friches lié à la déprise 
agricole et ponctuellement par quelques plantations de résineux

Vue aérienne 2001
Source : IGN - PNR du Vercors280 m

Vue aérienne 1948
Source : IGN - PNR du Vercors 280 m
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Plan de Baix

Enjeux paysagers

 Fort enjeu de respect de la forme urbaine groupée du village 
de Plan-de-Baix et d’intégration les éventuelles extensions au 

paysage (développement mesuré et maîtrisé)  

 Fort enjeu de préservation d’une coupure verte (transition) 
entre le village et la forêt du Vellan. 

 Fort enjeu de préservation de l’agriculture, garante de la qua-
lité paysagère de Plan-de-Baix : espaces agricoles ouverts de 

présentation et de valorisation du village  

 Enjeu de renforcement des éléments arborés (alignements 
d’arbres, haies, arbres isolés) en limite de parcelles structurant le 

paysage et affirmant son identité 

 Enjeu d’entretien des vergers  

 Enjeu de maîtrise du développement de la  
végétation au sein du village 

 Fort enjeu de gestion de l’enfrichement en pied de versant du 
Vellan et sur le rebords du plateau 

 Enjeu de valorisation du belvédère extraordinaire du Vellan, du 
Col de Bacchus, qui fait la transition entre Alpes vertes et Alpes de 

Lumière, du site pittoresque de la reculée du Brudoux, des bords de la 
Gervanne, du site estival agréable et fréquenté (route de l’Escoulin)  

 Enjeu de valorisation de la perception visuelle du château de 
Montrond 

 Enjeu de valorisation des itinéraires de promenades et randon-
nées en concertation avec les acteurs locaux 

 Enjeu de développement et de gestion la  
fréquentation touristique

Le château de Montrond 250 m

N

ENJEUX PAYSAGERS

PRESERVER ...

GERER ET MAÎTRISER ... 

VALORISER LE PAYSAGE

l'ouverture 
agricole du 
paysage

la ceinture 
"verte" (espaces 
ouverts en herbe) 
autour du village 

la trame 
bocagère

l'ambiance 
(ripisylve, mise en 
csène rivière) et 
l'ouverture du 
fond de vallée

la qualité 
paysagère du 
front bâti 
villageois

la silhouette 
bâtie du village 
ou du hameau

l'enfrichement

l'urbanisation et 
les extensions du 
village (structure 
urbaine groupée)

le développe-
ment du hameau 
(limitation) 

la lisière 
forestière

Valoriser le site 
touristique et/ou 
patrimonial

Cours d'eau
Unité paysagère
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Plan de Baix

Plan de Baix et le Rocher du Vellan

COMMUNES CONCERNÉES : Plan de Baix,

SUPERFICIE DE L’UNITÉ :  1 156 ha environ 

CARTE IGN + UNITÉ

300 m

N

Plan de Baix depuis la Croix du Vellan

Château de Montrand :
Point d’appel visuel qui 
tend à s’effacer par le 
développement de la 
forêt qui l’enserre
Enjeu de valorisation 
paysagère Chabas

Bermont

Les Perriers

RD70

Fonchet

FRANIER

RECULEE DU BRUDOUX

LA CHAUX DES 
HOMBRES

Ligne structurante du paysage dessinée 
par la topographie : ligne découpée 
et courbe qui donne une ambiance 
accueillante au paysage.
Effet balcon surprenant qui fonde le 
caractère de l’unité.

Village de Plan-de-Baix, au bâti groupé et implanté à mi-pente en situation dominante sur les terres 
agricoles du «plan», entouré d’espaces ouverts (pré, cultures) qui le mettent en valeur. La végétation 
arborée, fortement développée au sein du village tend à lui faire perdre de sa cohérence et de sa 
lisibilité. Quelques habitations plus récentes sont implantées en confortement du village et tendent à 
rejoindre les hameaux proches.
Enjeu de préservation d’espaces agricoles ouverts autour du village permettant et valorisant 
son identification visuelle
Enjeu de développement du bâti dans le respect de ses caractéristiques traditionnelles (groupe-
ment, bonne identification visuelle dans le paysage, coupure verte entre les hameaux)
Enjeu de maîtrise du développement de la végétation au sein du village

Coupure verte agricole participant 
grandement à la qualité paysagère 
de l’unité, espaces de respiration et 
espaces de présentation visuelle du 
village, lecture de la topographie...
Enjeu de préservation d’espaces 
agricoles ouverts

Présence de quelques haies et aligne-
ments qui diversifient le paysage et 
les perceptions visuelles mais qui ne 
sont pas assez affirmées et récurrentes 
pour structurer réellement le paysage
Enjeu de structuration du paysage 
(alignements et haies arborées)

Ceinture verte agricole 
(autour du village) par-
ticipant à sa lisibilité et à 
sa qualité paysagère
Enjeu de préservation 
d’espaces agricoles 

Analyse paysagère, dynamiques d’évolution 
et enjeux du territoire1 

Charte paysagère de la Gervanne  Communes de Beaufort-sur-Gervanne, Le Chaffal, Combovin, Gigors-et-Lozeron, Omblèze, Plan-de-Baix.
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Plan de Baix

Enjeux paysagers

 Fort enjeu de respect de la forme urbaine groupée du village 
de Plan-de-Baix et d’intégration les éventuelles extensions au 

paysage (développement mesuré et maîtrisé)  

 Fort enjeu de préservation d’une coupure verte (transition) 
entre le village et la forêt du Vellan. 

 Fort enjeu de préservation de l’agriculture, garante de la qua-
lité paysagère de Plan-de-Baix : espaces agricoles ouverts de 

présentation et de valorisation du village  

 Enjeu de renforcement des éléments arborés (alignements 
d’arbres, haies, arbres isolés) en limite de parcelles structurant le 

paysage et affirmant son identité 

 Enjeu d’entretien des vergers  

 Enjeu de maîtrise du développement de la  
végétation au sein du village 

 Fort enjeu de gestion de l’enfrichement en pied de versant du 
Vellan et sur le rebords du plateau 

 Enjeu de valorisation du belvédère extraordinaire du Vellan, du 
Col de Bacchus, qui fait la transition entre Alpes vertes et Alpes de 

Lumière, du site pittoresque de la reculée du Brudoux, des bords de la 
Gervanne, du site estival agréable et fréquenté (route de l’Escoulin)  

 Enjeu de valorisation de la perception visuelle du château de 
Montrond 

 Enjeu de valorisation des itinéraires de promenades et randon-
nées en concertation avec les acteurs locaux 

 Enjeu de développement et de gestion la  
fréquentation touristique

Le château de Montrond 250 m
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GERER ET MAÎTRISER ... 

VALORISER LE PAYSAGE

l'ouverture 
agricole du 
paysage

la ceinture 
"verte" (espaces 
ouverts en herbe) 
autour du village 

la trame 
bocagère

l'ambiance 
(ripisylve, mise en 
csène rivière) et 
l'ouverture du 
fond de vallée

la qualité 
paysagère du 
front bâti 
villageois

la silhouette 
bâtie du village 
ou du hameau

l'enfrichement

l'urbanisation et 
les extensions du 
village (structure 
urbaine groupée)

le développe-
ment du hameau 
(limitation) 

la lisière 
forestière

Valoriser le site 
touristique et/ou 
patrimonial

Cours d'eau
Unité paysagère
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Plan de Baix

Tendances d’évolution

 Dynamique agricole : les terrains les plus accessibles (accès à la parcelle, pente faible) présentent une occu-
pation agricole stable malgré l’évolution du parcellaire (agrandissement de la taille des parcelle, suppression 
des alignements arborés en limite). En revanche, les terres difficiles d’accès ont, pour la plupart, été aban-
données (pied de versant du Vellan, plateau du Vellan). Les systèmes d’exploitation, autrefois tournés vers la 
polyculture (céréales, vignes, prés), le sont aujourd’hui vers l’élevage bovin (prairies de fauche et pâtures), et 
plus minoritairement vers les terres labourables et les volailles.  Les alignements d’arbres qui structuraient autre-
fois le paysage de Plan de Baix (lecture du paysage, ligne soulignant les courbes de niveau, étagement de 
«strates» jusqu’au Vellan...) sont aujourd’hui relictuels. Peu identifiables, ils ne jouent plus aujourd’hui de rôle de 
structuration et ne participent plus à la caractérisation ou à la lecture du paysage. Ils ne sont plus que «traces 
du passé», témoins d’une ancienne pratique.

Il existe, en 2000 (données RGA), 15 exploitations agricoles sur la commune, toutes individuelles et avec une 
majorité d’exploitations professionnelles, (il en existait 13 en 1979 et 17 en 1988). La SAU moyenne des exploita-
tions a augmenté de 17% (soit -1.4% entre 1979 et 1988, et +18.5% entre 1988 et 2000) en 20 ans ! On compte 
aujourd’hui 11 exploitations, dont 2 exploitants (soit presque 1/3 des exploitants) sont âgés de plus de 55 ans. 
Se pose ainsi la question du devenir, à terme, des parcelles actuellement exploitées.

Aujourd’hui, l’activité dominante est l’élevage (bovins / caprins / ovins / porcs / volailles…) et témoigne d’un 
bon dynamisme individuel, avec cependant peu de regroupements professionnels. L’aménagement des 
abords de certains bâtiments d’exploitation pourrait être amélioré. Le territoire bénéficie d’une AOC pour le 
Bleu, qui n’est pas valorisée aujourd’hui. Il ne semble pas y avoir de volonté de transformation sur place, et le 
ramassage du lait (par une seule entreprise) ne distingue pas le lait bio du non bio.

Plan de Baix 1878 

Le paysage de Plan de Baix tend à perdre de sa lisibilité de par : l’avancée 
de la forêt sur le pied de versant du Vellan qui rejoint le village, la perte 

d’identification visuelle du village due au développement du bâti et de 
la végétation qui l’accompagne. Le paysage perd de son identité par la 

disparition d’alignements en limite de parcelles (structuration du paysage) 
et l’occupation forestière qui réduit le champs visuel (front visuel).

Les dynamiques naturelle et forestière qu’on observe aujourd’hui sont la résultante de transformations impor-
tantes des modes d’exploitation. Jusqu’à la guerre de 14, les activités sont multiples, les terroirs sont exploités 
même dans les pentes fortes. Une cinquantaine d’hectares sont en vigne, en particulier sur les coteaux de la 
Gervanne. Sur le Plan, dans les pentes ou au sommet du Vellan, la plupart des parcelles sont cultivées, dans 
une grande complémentarité («de tout, un peu»). Le  parcellaire est si morcelé que les récoltes se font encore 
parfois à la faucille. Des crues importantes, coïncidant avec le début de la guerre de 14, ont pour consé-
quence l’abandon définitif de nombreuses terres, en particulier celles qui étaient cultivées dans le lit de la 
Gervanne, comme le montre la photo aérienne de 1948. 

La photo aérienne de 2001 illustre la poursuite de cette évolution : la mosaïque du parcellaire s’est simplifiée 
et les cultures diversifiées ont été abandonnées progressivement au profit de la forêt sur le Vellan et des prai-
ries de fauche sur le Plan. Les témoins de ces modes d’exploitation passés (chemins, murets, cabanes, haies, 
arbres isolés…) sont une des multiples facettes du patrimoine culturel rural de la Gervanne, et constituent des 
marqueurs du territoire qui lui donnent sens et contribuent à sa lisibilité. Ce patrimoine a de ce fait une forte 
valeur paysagère et culturelle.
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Plan de Baix

Tendances d’évolution

 Dynamique agricole : les terrains les plus accessibles (accès à la parcelle, pente faible) présentent une occu-
pation agricole stable malgré l’évolution du parcellaire (agrandissement de la taille des parcelle, suppression 
des alignements arborés en limite). En revanche, les terres difficiles d’accès ont, pour la plupart, été aban-
données (pied de versant du Vellan, plateau du Vellan). Les systèmes d’exploitation, autrefois tournés vers la 
polyculture (céréales, vignes, prés), le sont aujourd’hui vers l’élevage bovin (prairies de fauche et pâtures), et 
plus minoritairement vers les terres labourables et les volailles.  Les alignements d’arbres qui structuraient autre-
fois le paysage de Plan de Baix (lecture du paysage, ligne soulignant les courbes de niveau, étagement de 
«strates» jusqu’au Vellan...) sont aujourd’hui relictuels. Peu identifiables, ils ne jouent plus aujourd’hui de rôle de 
structuration et ne participent plus à la caractérisation ou à la lecture du paysage. Ils ne sont plus que «traces 
du passé», témoins d’une ancienne pratique.

Il existe, en 2000 (données RGA), 15 exploitations agricoles sur la commune, toutes individuelles et avec une 
majorité d’exploitations professionnelles, (il en existait 13 en 1979 et 17 en 1988). La SAU moyenne des exploita-
tions a augmenté de 17% (soit -1.4% entre 1979 et 1988, et +18.5% entre 1988 et 2000) en 20 ans ! On compte 
aujourd’hui 11 exploitations, dont 2 exploitants (soit presque 1/3 des exploitants) sont âgés de plus de 55 ans. 
Se pose ainsi la question du devenir, à terme, des parcelles actuellement exploitées.

Aujourd’hui, l’activité dominante est l’élevage (bovins / caprins / ovins / porcs / volailles…) et témoigne d’un 
bon dynamisme individuel, avec cependant peu de regroupements professionnels. L’aménagement des 
abords de certains bâtiments d’exploitation pourrait être amélioré. Le territoire bénéficie d’une AOC pour le 
Bleu, qui n’est pas valorisée aujourd’hui. Il ne semble pas y avoir de volonté de transformation sur place, et le 
ramassage du lait (par une seule entreprise) ne distingue pas le lait bio du non bio.

Plan de Baix 1878 

Le paysage de Plan de Baix tend à perdre de sa lisibilité de par : l’avancée 
de la forêt sur le pied de versant du Vellan qui rejoint le village, la perte 

d’identification visuelle du village due au développement du bâti et de 
la végétation qui l’accompagne. Le paysage perd de son identité par la 

disparition d’alignements en limite de parcelles (structuration du paysage) 
et l’occupation forestière qui réduit le champs visuel (front visuel).

Les dynamiques naturelle et forestière qu’on observe aujourd’hui sont la résultante de transformations impor-
tantes des modes d’exploitation. Jusqu’à la guerre de 14, les activités sont multiples, les terroirs sont exploités 
même dans les pentes fortes. Une cinquantaine d’hectares sont en vigne, en particulier sur les coteaux de la 
Gervanne. Sur le Plan, dans les pentes ou au sommet du Vellan, la plupart des parcelles sont cultivées, dans 
une grande complémentarité («de tout, un peu»). Le  parcellaire est si morcelé que les récoltes se font encore 
parfois à la faucille. Des crues importantes, coïncidant avec le début de la guerre de 14, ont pour consé-
quence l’abandon définitif de nombreuses terres, en particulier celles qui étaient cultivées dans le lit de la 
Gervanne, comme le montre la photo aérienne de 1948. 

La photo aérienne de 2001 illustre la poursuite de cette évolution : la mosaïque du parcellaire s’est simplifiée 
et les cultures diversifiées ont été abandonnées progressivement au profit de la forêt sur le Vellan et des prai-
ries de fauche sur le Plan. Les témoins de ces modes d’exploitation passés (chemins, murets, cabanes, haies, 
arbres isolés…) sont une des multiples facettes du patrimoine culturel rural de la Gervanne, et constituent des 
marqueurs du territoire qui lui donnent sens et contribuent à sa lisibilité. Ce patrimoine a de ce fait une forte 
valeur paysagère et culturelle.

1 -  M a i n t e n i r  l ’ a c t i v i t é  a g r i c o l e

2 -  a c c o M p a g n e r  l ’ u r b a n i S a t i o n  e t 
l a  q u a l i t é  a r c h i t e c t u r a l e

3  :  e n c o u r a g e r  u n  d é v e l o p p e M e n t  t o u r i S t i q u e  d o u x , 
a n c r é  S u r  l e S  v a l e u r S  d u  p a y S  d e  l a  g e r v a n n e




