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de la Gervanne

Les dynamiques naturelle et forestière qu’on observe aujourd’hui sont la résultante de transformations importantes 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 conséquence 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 prairies 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.

ment, bonne identification visuelle dans le paysage, coupure verte entre les hameaux)
Enjeu de maîtrise du développement de la végétation au sein du village
Charte paysagère
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 Dynamique agricole : les terrains les plus accessibles (accès à la parcelle, pente faible) présentent une occupation agricole stable malgré l’évolution du parcellaire (agrandissement de la taille des parcelle, suppression
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 des alignements arborés en limite). En revanche, les terres difficiles d’accès ont, pour la plupart, été abanPlan
de Baix
d’identiﬁcation
visuelle du village due au développement du bâti et de données (pied de versant du Vellan, plateau du Vellan). Les systèmes d’exploitation, autrefois tournés vers la
la végétation qui l’accompagne. Le paysage perd de son identité par la polyculture (céréales, vignes, prés), le sont aujourd’hui vers l’élevage bovin (prairies de fauche et pâtures), et
disparition d’alignements en limite de parcelles (structuration du paysage) plus minoritairement vers les terres labourables et les volailles. Les alignements d’arbres qui structuraient autreLes dynamiques naturelle et forestière qu’on observe aujourd’hui sont la résultante de transformations imporet l’occupation forestière qui réduit le champs visuel (front visuel). fois le paysage de Plan de Baix (lecture du paysage, ligne soulignant les courbes de niveau, étagement de
tantes des modes d’exploitation. Jusqu’à la guerre de 14, les activités sont multiples, les terroirs sont exploités
«strates» jusqu’au Vellan...) sont aujourd’hui relictuels. Peu identifiables, ils ne jouent plus aujourd’hui de rôle de
même dans les pentes fortes. Une cinquantaine d’hectares sont en vigne, en particulier sur les coteaux de la
structuration
et ne
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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 ruralAujourd’hui,
de la Gervanne,
et constituent
desest l’élevage (bovins / caprins / ovins / porcs / volailles…) et témoigne d’un
l’activité
dominante
marqueurs du territoire qui lui donnent sens et contribuent à sa lisibilité. Ce
patrimoine
a deindividuel,
ce fait uneavec
forte cependant peu de regroupements professionnels. L’aménagement des
bon
dynamisme
valeur paysagère et culturelle.
abords de certains bâtiments d’exploitation pourrait être amélioré. Le territoire bénéficie d’une AOC pour le

VALORISER LE PAYSAGE

Le château de Montrond

GER

l'enfrichement

la lisière
forestière

Sites & Paysages I Agnès Daburon

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.
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devenir,

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).

la qualité
paysagère du
front bâti
villageois

parfois à la faucille. Des crues importantes, coïncidant avec le début de la guerre de 14, ont pour conséIl existe,
encultivées
2000 (données
RGA),
quence l’abandon définitif de nombreuses terres, en particulier celles qui
étaient
dans le lit
de la15 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 exploitaGervanne, comme le montre la photo aérienne de 1948.
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Le château de Montrond

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

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.

 Dynamique agricole : les terrains les plus accessibles (accès à la parcelle, pente faible) présentent une occupation 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 abandonnées (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 autrefois 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
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