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Un obServatoire de territoire, 
c’est quoi ?
Comment mesurer l’évolution d’un territoire dans toute sa complexité ? 
Comment suivre dans le temps l’évolution de ses composantes comme la 
biodiversité, l’activité agricole ou encore la ressource en eau ? Comment 
évaluer l’impact des politiques publiques sur ces différentes dimensions 
d’un territoire ?

C’est pour répondre à tous ces défis que sont créés et mis en place les 
Observatoires de territoire.

En 2010, le Parc naturel régional des Baronnies provençales réfléchit à  
mettre en place un Observatoire sur l’ensemble de son territoire.

L’objectif est de disposer d’un outil dont le rôle serait d’observer les dif-
férents thèmes de l’aménagement du territoire, de fournir des données 
et des analyses fines pour assister les collectivités territoriales dans 
leurs décisions et d’animer la réflexion en matière de développement.

En résumé, l’Observatoire du Parc des Baronnies provençales c’est :

   Un dispositif de suivi : il vise à suivre l’évolution 
d’un ou plusieurs phénomènes dans le temps 
et sur l’ensemble du territoire du Parc. 

   Un outil d’aide à l’évaluation : il peut permettre de répondre 
à certains indicateurs de la Charte du Parc naturel régional 
et contribuer ainsi à l’évaluation de sa mise en œuvre.

   Un instrument mobilisé par les acteurs du développement : 
l’objectif est de produire et mutualiser des informations pour 
améliorer l’action publique territoriale et la prise de décision. 

   Un projet construit collectivement et progressivement : 
l’Observatoire mobilise et fédère un réseau de 
partenaires (organismes de recherches, universités, 
partenaires locaux, population locale, etc.).

   Un outil de communication, de sensibilisation 
pour tous, élus, partenaires et citoyens.

L’observatoire du Parc  
des baronnies ProvençaLes : 
comment ça marche ?

Une organisation thématique en « pôles » autour d’un socle…

L’Observatoire du territoire s’appuie sur un « socle » décrivant le ter-
ritoire à un instant donné et dont les résultats sont présentés dans 
ce document (partie 2). L’Observatoire est aussi organisé en pôles. 
Chacun d’entre eux concerne une thématique comme l’agriculture, 
le tourisme, l’eau… Les pôles sont connectés entre eux : par exemple, 
agriculture et eau sont concernés par des problématiques communes.

… déclinés sous forme de questions et d’indicateurs

Chaque pôle thématique est décliné sous la forme de questionnements, 
comme par exemple :

   Quel est le taux d’artificialisation des sols sur 
le territoire, comment évolue-t-il ?

   Comment évolue le taux de fréquentation des milieux naturels ?

À chacune de ces questions, il s’agit de concevoir les indicateurs qui 
permettront de réaliser le suivi dans le temps et l’espace.

Un bon indicateur, qu’est-ce que c’est ?

Idéalement, un indicateur doit être :

  robuste, il évolue toujours dans le même 
sens que le phénomène qu’il suit,

  sensible, il varie de manière significative 
lorsque le phénomène suivi varie,

  relié au phénomène par un lien de causalité 
avéré, et non simplement corrélé,

  un bon compromis entre simplicité et généralité, pour être 
un bon outil de communication tout en restant fiable,

  renseigné aisément (techniquement, 
financièrement, politiquement, etc.). 

En pratique, on cherchera un bon compromis tant ces qualités que l’on 
attend sont difficiles à satisfaire simultanément. Le plus important 
est d’être bien informé des forces et faiblesses de l’indicateur que l’on 
emploie, pour que son interprétation puisse en tenir compte. 

Comment bien utiliser un indicateur ? 

Pour être correctement utilisés, les indicateurs présentés sous forme 
de cartes, de graphiques et de chiffres, doivent s’accompagner de leur 
analyse, ainsi que de leur interprétation et du rappel des éléments de 
contexte. Chacun de ces indicateurs ne représente qu’un aspect synthé-
tique de la situation, et doit être utilisé avec les précautions d’usage, en 
tenant compte de ses limites.

L’observatoire du Parc  
des baronnies ProvençaLes : 
Une dÉmarche collective
L’architecture de l’Observatoire a été construite collectivement avec les 
différents partenaires du Parc. Ainsi, le principe de la démarche, le choix 
et la délimitation des pôles, ainsi que leur hiérarchisation, les question-
nements associés et les indicateurs sont bâtis de façon participative, à 
travers des groupes de travail thématiques. 

Le projet
observatoire du Parc  
des baronnies provençales1
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OBSERVATOIRE
du Parc des Baronnies

provençales

L’organisation de l’Observatoire 
en pôles thématiques

L’Observatoire s’appuie donc sur le partage et la valorisation des 
connaissances locales, tout en favorisant leur enrichissement et les 
interactions entre le monde de la recherche et celui de la gestion ou de 
l’aménagement. Cette démarche collective permet ainsi de mobiliser 
et fédérer un réseau de partenaires : des organismes de recherche 
et universités, les partenaires locaux…

Les mots pour le dire

Qu’ESt-CE  
Qu’uN INDICAtEuR ? 

C’est un outil d’évaluation et 
d’aide à la décision permettant 
de mesurer une situation ou une 
évolution, à un instant donné, de 
façon objective et synthétique.
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Les partenaires du Parc naturel régional

Institut Méditerranéen  
de la Biodiversité et de l’Écologie marine 

et continentale (IMBE-CNRS/IRd  
d’Aix-Marseille Université)

Institut national de recherche en 
sciences et technologies pour 

l’environnement et l’agriculture 
(IRSTEA) de grenoble

Observatoires National et Régionaux
OBSERVATOIRE DU TERRITOIRE (Scénarios - Indicateurs)

TERRITOIRE = SYSTÈME SOCIO-ÉCOLOGIQUE

PNR DES BARONNIES PROVENÇALES

Bouquets de
SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES

par système paysager

INTERACTIONS
Contexte biophysique

Biodiversité
Patrons structuraux

des paysages

PAYSAGE
FONCTIONNEL

DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES

DYNAMIQUES NATURELLES

Contexte socio-économique
     Valeurs et perceptions

SYSTÈME
SOCIÉTAL

SYSTÈME
ÉCOLOGIQUE

L’observatoire du Parc  
des baronnies ProvençaLes :  
Une dynamiqUe initiÉe en 2010

de la charte à la mise en œuvre 

Comme toute action du Parc, l’Observatoire vient de la Charte (ambition 1) 
qui prévoit un « observatoire de l’évolution des milieux naturels, des 
paysages et des surfaces agraires » dans l’orientation 1 :

AMBItIoN 1 — Fonder l’évolution des Baronnies provençales sur la pré-
servation et la valorisation des différents atouts naturels et humains.

oRIENtAtIoN 1 —  Connaître et préserver la biodiversité des Baronnies 
provençales.

De 2010 à 2018, une réflexion est engagée pour préciser les contours 
du futur Observatoire. 

Un lien entre recherche et gestion 

Un partenariat est alors initié pour mettre en place un projet de recherche 
qui pourrait permettre d’affiner la réflexion sur l’observation des terri-
toires de projet dans une vision socio-écologique et d’assurer le lien 
entre recherche et gestion territoriale.

La fin de la thèse en 2018 marque pour le Parc, le commencement de 
l’application des réflexions, méthodes et résultats notamment au travers 
de la mise en œuvre concrète de l’Observatoire du Parc des Baronnies 
provençales. 

Le territoire observé en tant 
que « SyStème Socio-ÉcologiqUe »
Dans notre approche du territoire, nous souhaitons considérer l’Homme 
et la nature comme des composantes d’un même système. Afin que 
l’Homme soit intégré comme une partie constitutive du système, nous 
abordons le territoire comme un système socio-écologique. 

Un système socio-écologique porte sur les relations et interactions entre 
société et nature à travers la considération des composantes sociétales 
et des caractéristiques écologiques. L’humain est une partie constitutive 
du système : les personnes dépendent des ressources et des services 
fournis par les écosystèmes. Réciproquement, la dynamique des éco-
systèmes est influencée, à différents degrés, par les activités humaines.

Pourquoi parle-t-on d’un observatoire « socio-écologique » ?

L’Observatoire du territoire devra répondre à des questionnements et 
alimenter des démarches régionales, voire nationales, d’observatoires. 
Dans un même temps, il répondra aux questionnements locaux pour 
maintenir une veille du territoire. L’intérêt de cette démarche tient dans 
l’analyse croisée des systèmes socio-économique et écologique et des 
interactions sociaux-environnementales à travers des bouquets de ser-
vices écosystémiques potentiels sur les systèmes paysagers (cf. schéma).

où en est-on ? Premier État deS lieUx
L’Observatoire du Parc naturel régional des Baronnies provençales s’inscrit 
dans le temps puisqu’il a vocation à renseigner l’évolution du territoire. 
Il s’agit ici de dresser le premier état des lieux : le socle socio-environ-
nemental et une partie des indicateurs de l’Observatoire. L’ensemble 
des indicateurs sera développé et affiné sur la durée. Ils ont vocation à 
être constamment enrichis des réflexions menées avec les partenaires. 
Afin de maintenir la continuité des informations et la compréhension 
des phénomènes, le territoire d’étude considéré est le territoire de 
préfiguration du Parc.

LA BIoDIVERSItÉ, uN BIEN CoMMuN ESSENtIEL

Sur le plan international, la biodiversité est définie par la CDB 1 en ces termes :

« La variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosys-
tèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques 
dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi 
que celle des écosystèmes. »

La biodiversité invite à ce regard multiple sur le vivant :

La biodiversité c’est la diversité du vivant…  mais pas que …
La biodiversité c’est la nature sauvage…  mais pas que …
La biodiversité ce sont des espèces visibles…  mais pas que …
La biodiversité c’est un nombre d’espèces…  mais pas que…

La biodiversité c’est un peu de tout ça et plus encore… c’est le tissu vivant de la Terre, un 
réseau d’espèces en interactions qui inclut aussi les interdépendances homme-nature. Les 
sociétés et les écosystèmes sont en constante interaction et se façonnent mutuellement.  2

1.  Convention sur la Diversité 
Biologique (1992)

2.  Référence: BiodiversitéS.  
Nouveau regards sur le vivant. 
Anne-Caroline Prévot-Julliard 
2010, éd. Le cherche midi

Les mots pour le dire



— 8 — — 9 —

comPoSanteS 
morPhologiqUeS 

dU territoire 
Les Baronnies provençales constituent un territoire 
de moyenne montagne entre massif alpin et vallée du 
Rhône. La plupart des sommets culmine à une altitude 
comprise entre 1 000 et 1 600 mètres. Ces massifs sont 
bordés par des vallées, des gorges et des défilés qui 
construisent des paysages spécifiques.

baSSinS verSantS, baSSinS de vie
Les Baronnies provençales regroupent un important réseau 
hydrographique de surface, organisé autour de sept bassins 
versants et cours d’eau (cf. carte).

Ainsi, le relief complexe des Baronnies provençales rend dif-
ficile les communications entre bassins versants qui sont 
aussi des bassins de vie.

Un relief qUi rÉSUlte  
d’Une gÉologie comPlexe
Le relief complexe des Baronnies provençales est marqué par 
la violence des plissements pendant l’ère tertiaire, en lien avec 
la formation des Alpes mais aussi des Pyrénées. 

Les terrains sont plissés selon une orientation ouest-est. Cette 
géomorphologie rend les circulations complexes.

Un diagnoStic PartagÉ 
dU territoire 

Durant le projet de recherche, plusieurs ateliers de 
travail et enquêtes ont été menés. Rassemblant une 
diversité d’acteurs du territoire, ils ont permis une 
expression des représentations portées par chacun sur 
leur territoire. Les résultats présentés ci-dessous sont 
une synthèse de ce diagnostic partagé des Baronnies 
provençales.

queLLes sont Les  
caractÉriStiqUeS « PhySiqUeS » 
qui décrivent Le territoire ?

   Les Baronnies provençales :  
une terre de contrastes pour les paysages.

   Un territoire identifié par sa dimension géologique et 
ses reliefs qui marquent les paysages et complexifient 
les déplacements et les communications.

   Un territoire caractérisé par son opulence naturelle et 
perçu comme « sauvage », riche d’un patrimoine naturel 
remarquable pour la flore et la faune méditerranéennes.

   Un territoire où l’Homme façonne le paysage et la nature 
à travers des pratiques agricoles et des mosaïques de 
cultures. La déprise agricole est perçue comme impor-
tante avec comme conséquence la fermeture du paysage. 

   Un territoire où la chasse est omniprésente et l’interface 
des usages structurants et récréatifs.

queLLes sont Les  
caractÉriStiqUeS 
SymboliqUeS  
du territoire ?

   Une terre de contrastes et de paradoxes,  
entre visions négatives et positives :

• entre individualisme fort et entraide

• un isolement à la fois facteur de solitude 
mais aussi facteur apprécié de tranquillité

• une forte capacité d’innovation et de créativité, 
avec une volonté de dynamisme mais avec un 
ressenti d’immobilité et de conservatisme

   Un territoire où la lumière, l’harmonie visuelle, les 
odeurs et parfums sont éléments d’une qualité de vie 
et un cadre de vie appréciable et épanouissant.

   Un territoire où les traditions, des langues locales aux 
savoir-faire, sont encore fortes mais où les disparités 
peuvent générer des peurs et crispations.

2.1

2.2

 Si on vous demandait un mot pour décrire les Baronnies provençales ?? 

Territoire
Historique

Montagne

Parc

Paysages

Olives

Pnr
Soleil

Désert

Lavande

Nature

Tourisme

Provence

Diversité

Agriculture
Qualité

Région

SauvageBeauté

Drôme provençale
Forêts

Gorges

Qualité

Abricot

Climat

Cigales

Sud
Tilleul

Touristique
Vaste

Vautours
Rivière

Business

Enclavement

Douceur de vivre

Espace naturel

Fruits

Géologie

Identité

Label

Liaison

Mixité

Mouton

Outil
Patchwork

Politique

PeurPopulationPotentiel touristiquePréservation

Protection des espèces
Réfractaire

Relief
Remarquable Rural

Calcaire

Administration

Authentique
Commerce

Terroir

Collines

Conflits

Classement

Cadre naturel

Circuit court

LA DRÔME

LA ROANNE

LE JABRON

LE LEZ

LA
BERRE

L’OUVÈZE

L’OUVÈZE

LA MÉOUGE

LE JABRON

LA NESQUE

LE TOULOURENC

LE
ROUBION

L’EYGUES

L’OULE
LE BUËCH

LA DURANCE

LA DRÔME

CARTOgRAPHIE  
DES 7 PRINCIPAUx  

BASSINS vERSANTS 
ET DE LEURS vOISINS

(à partir de la base de données Carthage)

État des Lieux 2015 
Socle de l’observatoire2



— 10 — — 10 bis —— 10 —

Le territoire des Baronnies provençales est marqué par 
des mosaïques de cultures, changeantes selon les vallées 
créant ainsi une grande diversité de paysages. L’ouest 
du territoire est principalement occupé par les vignes, 
les oliviers et vergers d’abricotiers qui s’accrochent aux 
coteaux avant de céder la place aux champs de lavande 
et autres plantes aromatiques, jusqu’aux vergers de 
pommiers et champs de fourrages de la vallée du Buëch 
à l’est. Le cœur du territoire, au relief contraint, est lui 
dominé par le pastoralisme principalement ovin et des 
mosaïques de petites cultures variées composées de 
vergers, céréales et fourrage. 

La forêt des Baronnies provençales est aussi marquée 
par la diversité des conditions du territoire et peut être 
décrite en trois types :

•  Les piémonts méditerranéens sont marqués par le 
Chêne vert et le Pin d’Alep à moins de 500 mètres 
d’altitude.

•  Les Hautes Baronnies provençales qui correspondent 
aux séries de Chêne pubescent et de Pin sylvestre 
entre 500 et environ 1 000 mètres d’altitude (variable 
selon l’exposition). 

•  La montagne des Baronnies provençales qui corres-
pond aux hêtraies, landes et pelouses sommitales à 
une altitude supérieure à 900 mètres en versant nord 
et 1 200 en versant sud.

Zoom SUr leS SUrfaceS foreStièreSZoom SUr leS SolS agricoleS

CARTOgRAPHIE DES 
TERRES AgRICOLES 

(à partir du RPg 2011)

Les futaies, qu’elles soient de résineux ou de feuillus, ou les boisements lâches occupent sou-
vent d’anciens terrains agricoles. Les plantations, encore marginales, sont souvent réalisées 
avec du Pin noir d’Autriche et du Cèdre de l’Atlas mais quelques plantations de feuillus de plus 
grande valeur se développent aussi (cormier, etc.).

L’exploitation du bois, essentiellement en forêt publique, reste faible. 

Le foncier forestier est très fragmenté. Les forêts publiques (domaniales, départementales et 
communales) correspondent à 18 % de la surface seulement. De ce fait, 82 % du territoire boisé 
est privé et réparti entre plus de 10 000 propriétaires. Ce morcellement rend particulièrement 
difficile l’exploitation de la ressource. Le potentiel en bois mobilisable est aussi limité par les 
contraintes d’accessibilité.

Pour autant, les forêts ne sont pas seulement pourvoyeuses de bois, elles rendent des « services » 
comme par exemple le maintien des sols et la protection contre l’érosion (voir pages 12-13).

La forêt occupe environ 

56% 
des Baronnies  
provençales. 

Forêt et pastoralisme

90 % des éleveurs ovins pra-
tiquent le pâturage en forêt 
pendant une grande partie 
de l’année sur une surface 
correspondant à 20 000 ha. 
La surface potentielle fores-
tière propice à la mise en 
pâture correspond à environ 
45 000 ha de forêt (source : 
diagnostic de la Charte 
Forestière et du Plan Pas-
toral de territoire).

2.3 2.3 2.3

ÉvolUtion et enjeUx

De même, le nombre de fermes 
a diminué de plus d’un tiers 
pour se stabiliser actuelle-
ment. Le vieillissement des 
agriculteurs est aussi une 
tendance observée dans 
les Baronnies provençales. 
Le maintien des terres agri-
coles ainsi que l’installation 
de nouveaux agriculteurs est 
par conséquent un des princi-
paux enjeux du territoire, afin 
de conserver ses spécificités 
agricoles, qui contribuent 
grandement à la valorisation 
touristique, à l’entretien des 
paysages et l’offre de produits 
du terroir reconnus pour leur 
qualité.

L’agriculture biologique 
dans les Baronnies 
provençales

En 2010, sur la partie drô-
moise des Baronnies, l’agri-
culture biologique correspond 
à 12% de la surface agricole 
utile (à comparer avec la 
moyenne nationale de 6%). 
Ce mode de production est 
donc particulièrement déve-
loppé sur le territoire ce qui 
permet une bonne valorisa-
tion des produits, en lien avec 
des productions historiques 
de qualité.

Le pastoralisme dans les 
Baronnies provençales

Le pastoralisme est éga-
lement très présent avec 
27 500 ha dédiés aux trou-
peaux. Les activités agri-
coles et d’élevage jouent 
un rôle primordial dans le 
façonnage et l’identité du 
paysage. Le pastoralisme est 
principalement ovin. Ce sont 
presque 400 exploitations 
d’élevage qui utilisent des 
surfaces pastorales toute 
l’année. Elles sont par ail-
leurs souvent diversifiées, 
vers l’arboriculture et les 
plantes aromatiques. De 
nombreuses surfaces inu-
tilisées présentent un réel 
potentiel pastoral.

0 10 20 km0 10 20 km

50%  .....................  Estives - landes
11%  .....................  Prairies temporaires ou fourrage
10%  .....................  divers
7%  .......................  Prairies permanentes
6%  .......................  Vignes
5%  .......................  Céréales
5%  .......................  Arboriculture
5%  .......................  Autres cultures industrielles & PPAM
1%  .......................  Oliviers
0.4%  ....................  grandes cultures
0.4%  ....................  Légumes et fleurs  
0.3%  ....................  Fruits à coques  
0.3%  ....................  gels : terres non utilisées
0.001%  ................  Plantes à fibres

terres agricoles  

28%  
du territoire des  

Baronnies provençales

Boisement de feuillus
Boisement de résineux
Futaie de feuillus
Futaie mélangée
Futaie de résineux
Garrigue boisée
Reboisement en bande
Reboisement en plein de mélèze
Taillis de feuillus
Taillis sous futaie mélangée

Zones non forestières

ze

50%

11%

10%
7% 6%

5%

5%

5%

(à partir de l’IFNv1 2006)

CARTOgRAPHIE 
DES HABITATS 
FORESTIERS 

0 10 20 km0 10 20 km

Vignes - Oliviers - Arboriculture
Estives - Landes
Céréales
Prairies permanentes
Prairies temporaires
Divers
Autres cultures industrielles, 
plantes à parfum, aromatiques 
et médicinales (PPAM)
Zones non agricoles

diversité des cultures agricoles (en % de la surface agricole)  
sur le territoire des Baronnies provençales (d’après le RPg 2011)
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CARTOgRAPHIE  
DE L’OCCUPATION 

DU SOL DéTAILLéE

indicateUr Socle : 
l’occUPation dU Sol

Définir l’occupation du sol revient à décrire ce qui 
couvre la surface des terres. C’est aussi caractériser 
l’usage que l’Homme fait (ou ne fait pas) des terres. 
L’évolution de l’occupation du sol reflète par consé-
quent l’évolution de l’activité humaine, des paysages 

et de la biodiversité qui y est liée. L’occupation du sol 
reflète ainsi les choix de développement effectués sur 
le territoire. Enfin, elle révèle aussi l’enjeu de gestion 
de la ressource « sol », qui est une ressource « finie », 
lentement ou difficilement renouvelable. 

(à partir du RPg 2011, de l’IFNv1 2006 et du CLC 2006)

Vignes - Oliviers - Arboriculture

Estives - Landes

Céréales

Prairies permanentes

Prairies temporaires

Divers

Autres cultures industrielles (PAM)

Boisement de résineux lache et morcelé

Boisement de feuillus lache et morcelé

Futaie de feuillus

Futaie de résineux

Futaie mélangée

Taillis de feuillus

Guarrigue boisée

Taillis sous futaie mélangée

Reboisement en bande

Grande formation pastorale

Grande lande

Friche

Terres arables hors périmètres d'irrigation

Systèmes culturaux et parcellaires complexes

Territoire principalement occupé par l'agriculture

Pelouse et pâturage naturels

Maquis et garrigues

Forêt et végétation arbustive en mutation

Plages, dunes et sable

Roches nues

Végétation clairsemée

Plans d'eau

Urbain

Vignes - Oliviers - Arboriculture

Estives - Landes

Céréales

Prairies permanentes

Prairies temporaires

Divers

Autres cultures industrielles (PAM)

Boisement de résineux lache et morcelé

Boisement de feuillus lache et morcelé

Futaie de feuillus

Futaie de résineux

Futaie mélangée

Taillis de feuillus

Guarrigue boisée

Taillis sous futaie mélangée

Reboisement en bande

Grande formation pastorale

Grande lande

Friche

Terres arables hors périmètres d'irrigation

Systèmes culturaux et parcellaires complexes

Territoire principalement occupé par l'agriculture

Pelouse et pâturage naturels

Maquis et garrigues

Forêt et végétation arbustive en mutation

Plages, dunes et sable

Roches nues

Végétation clairsemée

Plans d'eau

Urbain

État de l’occUPation dU Sol en 2012 

56%  ........  Forêt

28%  ........  Terre agricole 

13%  ........  Espace semi-naturel

3%  ..........  Espace ouvert

0.3%  .......  Territoire artificialisé

Une vUe d’enSemble 

En 2012, le territoire des Baronnies provençales est princi-
palement composé de forêts et de milieux dits semi-natu-
rels (pelouses, landes, végétation arbustive) pour 69%. Les 
terres agricoles occupent aussi une importante partie du 
territoire (28%).

La part de territoire « artificialisé » (routes, urbanisation, etc.) 
est peu importante et correspond à 0,3%. 

Enfin, les espaces ouverts, peu représentés (3%) correspondent 
aux zones de sable, roches nues et végétation clairsemée. ÉvolUtion entre 2000 et 2012 

Entre 2000 et 2012, les surfaces d’occupation du sol ont peu 
varié. L’abandon des terres agricoles correspond à une dimi-
nution minime de 0,14%, soit environ 510 ha. Ces zones ont 
évolué en milieux semi-ouverts et en espaces ouverts qui 
ont vu leur surface augmenter à peu près dans les mêmes 
proportions. La surface forestière est restée à peu près stable. 

L’artificialisation n’a globalement pas beaucoup évolué entre 
2000 et 2012. L’augmentation des surfaces urbaines, qui est 
de l’ordre de 73 ha, s’est opérée sur les zones déjà urbanisées 
qui s’étalent. Toutefois, la résolution cartographique des don-
nées disponibles ne permet pas de rendre compte du mitage 
territorial dû à une urbanisation de petites surfaces éclatées 
sur le territoire.

(source : Corine Land Cover 2012)

56%

28%

13%
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indicateUr Socle : SyStèmeS 
fonctionnelS de PaySage 

un système fonctionnel de paysage, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit de 
portions d’espace d’un territoire que l’on associe parce qu’elles sont 
homogènes en termes de milieux naturels, où l’on observe l’imbrication 
des dynamiques humaines et écologiques.

Pour définir un système fonctionnel de paysage, plusieurs dimensions sont analy-
sées : les types d’occupation du sol, les caractéristiques « physiques » (géologie, 
relief, etc.), les particularités en termes de biodiversité et les dynamiques socio-
économiques. L’objectif est donc bien d’investiguer le fonctionnement du système 
socio-écologique, c’est-à-dire toute la complexité écologique et humaine d’une 
portion de territoire.

2.4

0 10 20 km

 Composition  Biodiversité 2 

1. Natura 2000 et ZNIEFF 1  | 2. D’après les bases de données de la Ligue de Protection des Oiseaux (faune) et du Conservatoire Botanique National Alpin (flore)

 Enjeux 

Voir aussi carte page 13
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ZoneS où Une agricUltUre 
rePrÉSentative domine 

Système présent dans les zones de 
plaines et de piémonts, en majorité sur 
des orientations sud et ouest.

Olivier-vigne-arboriculture (88%)

Le plus faible taux d’observation de 
biodiversité patrimoniale, peu de sur-
faces à « enjeux » et zones d’intérêt 
écologique 1.

Maintien d’une agriculture repré-
sentative face à l’artificialisation, au 
contexte économique et au changement 
climatique. Maintien de la qualité des 
sols et gestion de l’eau.

SyStème 1

Zones d’altitude qui renvoient 
au passé avec le recul des 
activités agro-pastorales

Système présent en zones de plaines et 
piémonts, en majorité sur des orientations 
sud et ouest. Il est caractérisé par des 
pentes fortes et se rencontre aux altitudes 
intermédiaires et hautes. Il est aussi mar-
qué par la déprise pastorale et agricole.

Estive/lande (29,4%), taillis de 
feuillus et boisement (31%), grande lande 
(20,5%)

 Taux d’observation assez fort de la 
biodiversité patrimoniale (flore), 1/3 
environ de la surface est aussi zone 
d’intérêt écologique 1.

Maintien du pastoralisme sur mi-
lieux ouverts ou en voie de fermeture. 
Maintien des forêts de feuillus matures 
et/ou anciennes, notamment pour le 
maintien de la biodiversité remarquable.

SyStème 2

ZoneS foreStièreS  
en croiSSance 

Système marqué par des milieux plus 
fermés, des peuplements de résineux 
dynamiques, situé essentiellement à des 
altitudes élevées.

Futaie de résineux (75,4%), estive/
lande (8,6%)

 Taux d’observation faible de la bio-
diversité patrimoniale notamment flo-
ristique, ¼ environ du système sont des 
zones d’intérêt écologique 1.

Les risques feux de forêts sont  
élevés. L’exploitation forestière et ses 
modalités sont à définir. Banalisation 
de ces milieux forestiers.

SyStème 3

ZoneS en moSaïqUeS de 
milieUx de baSSe altitUde

Ce système correspond à des milieux 
disparates, situé plutôt dans des espaces 
collinéens et des zones de plaines, majo-
ritairement en exposition sud et ouest. 

Prairie temporaire (16,3%), boise-
ment de résineux (17,3%), estive/lande 
(15,2%), grande lande (7,6%), cultures  
de Plantes à Parfum, Aromatiques et 
Médicinales (PPAM).

 Le plus fort taux d’observation de 
biodiversité patrimoniale (faune et flore) 
alors que les surfaces à enjeux écolo-
giques 1 ne correspondent qu’à 17% de 
la surface.

Maintien des milieux ouverts et de 
la mosaïque de paysages. Maintien de 
l’identité des systèmes valléens.

SyStème 6

ZoneS foreStièreS en 
altitUde et forteS PenteS

Ce système se rencontre aux altitudes 
élevées et dans les zones de fortes pentes, 
ce sont des zones de sous-falaises.

Taillis sous futaie mélangée (73,8%), 
taillis de feuillus (6,7%), futaie de rési-
neux (5,8%).

Assez faible taux d’observation  
de la biodiversité patrimoniale (flore et 
faune), mais 20% environ du système est 
classé en zones d’intérêt écologique 1.

Principalement risques d’éboule-
ment liés à l’érosion.

SyStème 5
ZoneS en moSaïqUeS 
de garrigUeS et 
d’USageS agricoleS

Ces milieux semi-ouverts, avec arbustes 
épineux, végétation herbacée et taillis, 
sur terrains calcaires secs, se ren-
contrent plutôt en versants sud et ouest 
et sont entrecoupés de milieux agricoles. 

garrigue boisée (68,9%), taillis de 
feuillus (10,9%), cultures (7,9%)

Fort taux d’observation de la biodi-
versité patrimoniale (faune et flore) et 
environ 30% du système sont des zones 
d’intérêt écologique 1.

Maintien des milieux ouverts ou 
semi-ouverts en mosaïque, par un 
maintien des activités agro-pastorales.  
Gestion des risques feux de forêts.

SyStème 4
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2.3

indicateUr Socle : 
l’occUPation dU Sol

Définir l’occupation du sol revient à décrire ce qui 
couvre la surface des terres. C’est aussi caractériser 
l’usage que l’Homme fait (ou ne fait pas) des terres. 
L’évolution de l’occupation du sol reflète par consé-
quent l’évolution de l’activité humaine, des paysages 

et de la biodiversité qui y est liée. L’occupation du sol 
reflète ainsi les choix de développement effectués sur 
le territoire. Enfin, elle révèle aussi l’enjeu de gestion 
de la ressource « sol », qui est une ressource « finie », 
lentement ou difficilement renouvelable. 

(à partir du RPg 2011, de l’IFNv1 2006 et du CLC 2006)

Vignes - Oliviers - Arboriculture

Estives - Landes

Céréales

Prairies permanentes

Prairies temporaires

Divers

Autres cultures industrielles (PAM)

Boisement de résineux lache et morcelé

Boisement de feuillus lache et morcelé

Futaie de feuillus

Futaie de résineux

Futaie mélangée

Taillis de feuillus

Guarrigue boisée

Taillis sous futaie mélangée

Reboisement en bande

Grande formation pastorale

Grande lande

Friche

Terres arables hors périmètres d'irrigation

Systèmes culturaux et parcellaires complexes

Territoire principalement occupé par l'agriculture

Pelouse et pâturage naturels

Maquis et garrigues

Forêt et végétation arbustive en mutation

Plages, dunes et sable

Roches nues

Végétation clairsemée

Plans d'eau

Urbain

Vignes - Oliviers - Arboriculture

Estives - Landes

Céréales

Prairies permanentes

Prairies temporaires

Divers

Autres cultures industrielles (PAM)

Boisement de résineux lache et morcelé

Boisement de feuillus lache et morcelé

Futaie de feuillus

Futaie de résineux

Futaie mélangée

Taillis de feuillus

Guarrigue boisée

Taillis sous futaie mélangée

Reboisement en bande

Grande formation pastorale

Grande lande

Friche

Terres arables hors périmètres d'irrigation

Systèmes culturaux et parcellaires complexes

Territoire principalement occupé par l'agriculture

Pelouse et pâturage naturels

Maquis et garrigues

Forêt et végétation arbustive en mutation

Plages, dunes et sable

Roches nues

Végétation clairsemée

Plans d'eau

Urbain

État de l’occUPation dU Sol en 2012 
56%  ........  Forêt

28%  ........  Terre agricole 

13%  ........  Espace semi-naturel

3%  ..........  Espace ouvert

0.3%  .......  Territoire artificialisé

Une vUe d’enSemble 

En 2012, le territoire des Baronnies provençales est princi-
palement composé de forêts et de milieux dits semi-natu-
rels (pelouses, landes, végétation arbustive) pour 69%. Les 
terres agricoles occupent aussi une importante partie du 
territoire (28%).

La part de territoire « artificialisé » (routes, urbanisation, etc.) 
est peu importante et correspond à 0,3%. 

Enfin, les espaces ouverts, peu représentés (3%) correspondent 
aux zones de sable, roches nues et végétation clairsemée. ÉvolUtion entre 2000 et 2012 

Entre 2000 et 2012, les surfaces d’occupation du sol ont peu 
varié. L’abandon des terres agricoles correspond à une dimi-
nution minime de 0,14%, soit environ 510 ha. Ces zones ont 
évolué en milieux semi-ouverts et en espaces ouverts qui 
ont vu leur surface augmenter à peu près dans les mêmes 
proportions. La surface forestière est restée à peu près stable. 

L’artificialisation n’a globalement pas beaucoup évolué entre 
2000 et 2012. L’augmentation des surfaces urbaines, qui est 
de l’ordre de 73 ha, s’est opérée sur les zones déjà urbanisées 
qui s’étalent. Toutefois, la résolution cartographique des don-
nées disponibles ne permet pas de rendre compte du mitage 
territorial dû à une urbanisation de petites surfaces éclatées 
sur le territoire.

(source : Corine Land Cover 2012)56%

28%

13%
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indicateUr Socle : leS ServiceS 
PotentielS deS ÉcoSyStèmeS

On distingue 3 types de services écosystémiques : 

   les services d’approvisionnement sont les biens que l’on peut extraire 
des milieux naturels tels que la nourriture, le bois, l’eau, etc. ;

   les services de régulation contribuent indirectement au bien-être 
de l’Homme en contrôlant des processus naturels (régulation du 
climat et des inondations, présence de pollinisateurs, etc.) ;

   les services culturels sont des services non matériels, comprenant par 
exemple les usages récréatifs, les valeurs esthétiques et spirituelles.

Les sociétés humaines tirent de nombreux biens et bénéfices des milieux naturels, 
ce sont les services écosystémiques. Cette notion nouvelle met en valeur l’utilité de 
la nature pour l’Homme et la dépendance de celui-ci vis-à-vis du fonctionnement 
des écosystèmes.

2.5

Trois facettes pour 
décrire chaque service 
écosystémique : 

• l’offre potentielle 
correspond à ce que les 
écosystèmes peuvent 
apporter dans « l’absolu ». 
Par exemple : dans le cas 
de la forêt pour le service 
d’approvisionnement 
en bois, on évaluera 
la surface de forêt 
ou le volume de bois 
exploitable.

• la demande est la 
demande sociale pour 
utiliser un service 
particulier dans un 
domaine spécifique, dans 
notre exemple : le volume 
de bois souhaité.

• la fourniture effective : ce 
que l’Homme retire de la 
nature, comme la quantité 
de forêt ou le volume 
de bois effectivement 
exploité.

ServiceS PotentielS 
rendUS Par leS 
ÉcoSyStèmeS à l’homme
Pour les Baronnies provençales, nous 
avons utilisé un « catalogue » de 22 
services potentiellement rendus par 
les écosystèmes, détaillés dans la 
légende de la figure en page 12.

globalement, les services écosystémiques 
aux plus forts potentiels sont les services 
culturels, ou encore de pollinisation et 
d’offres d’habitats. Les services aux plus 
faibles potentiels sont principalement des 
services d’approvisionnement en particu-
lier pour l’eau potable ou le service de régu-
lation des ravageurs et espèces nuisibles 
à la santé humaine. Ces résultats mettent 
par exemple en avant la problématique de 
l’eau qui est un des enjeux à venir les plus 
important sur le territoire. Une analyse fine 
de chaque service écosystémique permet 
de mieux cerner les enjeux et constitue 
ainsi une aide à la décision.

0 10 20 km

BOUqUETS DE SERvICES éCOSySTéMIqUES 
PAR SySTèME TERRITORIAL

ZoneS d’altitUde et 
intermÉdiaireS qUi renvoient 
à Un PaSSÉ remarqUable

Ce sont les zones avec le plus fort poten-
tiel pour l’ensemble des services et en 
particulier pour les services de régulation 
notamment pour la limitation de l’éro-
sion, le maintien de la qualité des eaux 
et des sols, mais avec un potentiel faible 
d’apport en eau potable.

SyStème 2SyStème 1 

ZoneS où Une agricUltUre 
emblÉmatiqUe domine

Zones avec un fort potentiel pour les ser-
vices culturels liés à la valeur embléma-
tique, symbolique et esthétique, pour les 
apports en nourriture domestique et la 
régulation des feux de forêts. Le potentiel 
le plus faible concerne l’apport en eau 
et en biomasse à vocation énergétique.

ZoneS foreStièreS 
en croiSSance

Zones avec un assez fort potentiel pour 
les services culturels et de régulation 
notamment la limitation de l’érosion. À 
l’inverse, le service potentiel d’apport de 
nourriture domestique et de régulation 
des feux de forêts est faible.

SyStème 3

moSaïqUeS de milieUx fermÉS 
et d’USageS agricoleS

Zones à fort potentiel sur les services 
culturels liés à la connaissance et l’édu-
cation ou encore aux valeurs embléma-
tiques et symboliques. Certains services 
d’approvisionnement ont aussi un fort 
potentiel comme la pollinisation. La régu-
lation des feux de forêts est à l’inverse 
un service à faible potentiel.

SyStème 4

ZoneS foreStièreS en 
altitUde et forteS PenteS

Zones avec un potentiel en services assez 
fort notamment concernant les services 
de régulation de limitation d’érosion, de 
formation et composition du sol ainsi 
que de service en approvisionnement 
de matériaux et fibres. Le potentiel en 
services le plus faible concerne l’apport 
en eau potable.

SyStème 5

ZoneS en moSaïqUeS de 
milieUx de baSSe altitUde

Zones où le potentiel en services écosys-
témiques de régulation et d’approvision-
nement sont les plus faibles mais avec 
un potentiel fort en termes de services 
culturels telle que la valeur esthétique 
et symbolique.

SyStème 6

qUELS SONT LES TyPES DE SERvICES RENDUS  
PAR LES PRINCIPAUx éCOSySTèMES DU TERRITOIRE ?
Des bouquets de services pour penser la gestion durable des territoires.

On identifie d’abord les habitats (forêts de conifères par exemple). En parallèle, sont listés et notés à dire d’experts les 
services potentiels rendus par ces habitats : ils sont représentés dans la liste avec un code couleur. Ainsi pour chaque 
habitat ou zone du territoire, on peut déterminer un « bouquet » de services, donné ici pour 3 exemples. Une gestion 
durable des usages repose sur le maintien de la capacité des écosystèmes à nous rendre ces services. Par exemple, 
pour les forêts, les bouquets de services révéleront l’importance de plusieurs formes d’utilisation potentielle de la 
zone, tels que l’exploitation sylvicole, la chasse, la cueillette et l’aspect culturel et de loisir. Ainsi émergera la nécessité 
de mettre en œuvre un compromis optimal pour garantir les multiples fonctions de ces habitats forestiers. une 
gestion durable des usages repose sur le maintien de la capacité des écosystèmes à nous rendre ces services. 
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évOLUTION  
DU TERRITOIRE 

AvEC LE SCéNARIO  
« PLUS BELLE LA vIE »

évOLUTION  
DU TERRITOIRE 

AvEC LE SCéNARIO  
« SANgLIER LAND »

SCÉNARIO « SANGLIER LAND »

Principaux acteurs  
impliqués

Investisseurs extérieurs, grandes entre-
prises, professionnels de la chasse et de 
la nature, politiques locales, acteurs du 
tourisme. Les acteurs locaux sont dépos-
sédés de l’avenir du territoire.

Le scénario est-il favorable  
aux attentes des habitants ? 

globalement non mais il peut plaire à cer-
tains qui sont en quête d’isolement, ou à 
ceux qui, en périphérie, sont déjà tournés 
vers l’extérieur.

Crédibilité du scénario ?

On y voit une certaine facette du territoire. Si 
on tire à l’extrême certains facteurs du ter-
ritoire (désertification, fermeture, déprise), 
ce scénario est assez crédible.

facteUrS tendanceS loUrdeS

Politique agricole : coûts de production agricole en 
augmentation, renforcement des normes, diminution 
des aides publiques (européennes).

Politique & gouvernance : diminution des structures administratives.

urbanisme : complexification de l’urbanisme par rapport aux espaces 
naturels. Urbanisation sur les franges et centralisée dans le cœur 
du territoire avec abandon des habitats hors des pôles touristiques.

Développement économique : coûts énergétiques 
qui deviennent « bloquants ».

Climat : +2°C avec un déficit hydrique, ainsi que des événements 
extrêmes en augmentation (tempêtes, gel, crues, orages, sécheresse).

facteUrS d’accentUation locale

Foncier : bloqué, tenu par des investisseurs 
« étrangers » au territoire ou abandonné 
dans la zone cœur du territoire.

Politique & gouvernance : disparition 
accélérée des services.

Gestion de l’espace et environnement : 
les habitants migrent sur les franges d’où 
une désertification du cœur et dégradation 
environnementale des franges du territoire.

Agriculture & biodiversité : les dégâts de la faune 
sauvage conduisent les agriculteurs à abandonner 
les terres « peu productives » au cœur.

organisation & gestion de 
l’espace : désert humain au 
centre du territoire avec des 
services sur les franges. Les 
villes portes renforcent leur 
pouvoir en termes d’activités. 
gestion du cœur par les 
urbains des 2 bassins. 

facteUrS d’ÉvolUtion dU territoire

conSÉqUenceS PoUr le territoire
Demandes et comportements : 
un public nouveau (tourisme 
et résidence secondaire) 
avec des attentes nouvelles 
(safari nature, activités 
expérientielles, chasse de la 
grande faune, folklore, etc.).

Filière agricole : des agriculteurs salariés pour entretenir 
les paysages, un maintien uniquement des cultures 
favorables au tourisme et arrêt de l’élevage (plus d’aide 
publique). Développement de nouvelles filières agro-
alimentaires (ex : pâté de sanglier et vente de trophées).

Démographie : flux de 
l’extérieur avec l’arrivée d’une 
population temporaire urbaine 
et riche et un renforcement de 
la population « étrangère ».

Promotion de la qualification 
touristique : territoire = 
« terrain de jeu » des loisirs 
motorisés. Promotion par 
les tours opérateurs et 
des structures d’accueil 
de grande capacité. 

Modes de vie et 
comportements : 
muséification de la vie rurale. 

Paysage & biodiversité : 
fermeture partielle 
des paysages avec une 
augmentation des boisements 
et un entretien des milieux 
d’altitude par les ongulés.

0 10 20 km
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SCÉNARIO « PLUS BELLE LA VIE »

Principaux acteurs impliqués

Communes, habitants, Parc naturel  
régional, intercommunalités, régions  
et départements, associations  
professionnelles.

Le scénario est-il favorable  
aux attentes des habitants ?

Oui

Crédibilité du scénario ? 

De l’ordre du possible, la condition principale 
serait un engagement et une mobilisation 
forts des acteurs institutionnels pour coor-
donner et fournir des aides. 

facteUrS tendanceS loUrdeS

Démographie : de nouveaux arrivants 
qui veulent échapper au milieu urbain : 
retraités, actifs avec des enfants sur 
une idée d’une nouvelle vie, jeunes 
(médical - artisanat – agriculture 
etc.) ou actifs travaillant à distance ; 
entreprises qui cherchent à s’installer.

Climat : +2°C avec un déficit hydrique, 
ainsi que des événements extrêmes 
en augmentation (tempêtes, gel, 
crues, orages, sécheresse).

facteUrS d’accentUation locale

Énergie et communication : développement du haut-débit et développement de la 
production énergétique locale (autoconsommation et économie circulaire). des échanges 
internationaux existants mais limités sauf en mode numérique et technologique.

Politique publique et gouvernance :  
Maintien des services existants, développement de nouveaux par 
exemple les maisons médicales et les médecines alternatives. Aide 
aux commerçants et artisans, « parrainage » y compris financier par 
le Parc, chambres de commerce et chambres d’agriculture.

Foncier : accessible à tous et surtout aux locaux. 

urbanisme : rénovation du bâti, densification de l’habitat et 
développement des constructions écologiques.

organisation et gestion de 
l’espace : un équilibre est 
trouvé entre les franges et le 
cœur. Une gestion adaptative, 
intégrée et durable des 
espaces naturels et protégés.

conSÉqUenceS PoUr le territoire

facteUrS d’ÉvolUtion dU territoire

Demandes et comportements :  
un compromis entre services 
et naturalité. Développement 
des services et valorisation 
des ressources naturelles.

Démographie : Croissance 
de la population (modérée), 
rajeunissement de 
la population.

Promotion de la qualification 
touristique : développement 
maîtrisé et en lien avec les 
enjeux environnementaux des 
activités de pleine nature. 
Développement du tourisme vert 
raisonné, durable et de qualité 
en particulier de l’agritourisme. 
valorisation des savoir-faire 
liés au ressourcement.

Modes de vie et comportements : 
modes de vie « authentiques ». 
Un rapprochement humain et 
le respect intergénérationnel.

Paysage & biodiversité : 
maintien de la mosaïque 
des paysages, préservation 
de la biodiversité et des 
spécificités locales. 

Forêt et sylviculture : les forêts sont maintenues dans leur surface 
actuelle, le prix du bois est en diminution, d’où une diminution de 
la production de pâte à papier et augmentation du bois énergie.
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indicateUr Socle : 
ProSPective territoriale

qUel avenir PoUr le territoire deS 
baronnieS ProvençaleS ?

en bref – 

et danS leS baronnieS 
ProvençaleS ?
Lors d’ateliers de prospection collective 
rassemblant en totalité une trentaine 
d’acteurs du territoire des Baronnies 
provençales, les points de vue sur le 
fonctionnement et les évolutions pos-
sibles du territoire ont été discutés. De 
ces ateliers, une réflexion collective a 
été élaborée sur la capacité d’adapta-
tion et la sensibilité du territoire aux 
principaux facteurs de changement. 
Dans cette démarche deux scénarios 
d’évolution du territoire des Baronnies 
provençales ont été détaillés.

qUel dÉroUlÉ ?

une démarche de prospective type com-
prend souvent trois phases. 

    La première consiste en un état des 
lieux. Il s’agit de comprendre la situa-
tion en s’appuyant sur les outils sta-
tistiques et l’observation. 

   La deuxième phase est dite explora-
toire. Si l’état des lieux va du passé 
au présent, la phase exploratoire est 
orientée du présent vers l’avenir. La 
première étape fait avant tout appel 
à la raison, lorsque la seconde laisse 
une plus grande part à l’imagination.

   La troisième phase relève de la straté-
gie : elle vise à imaginer et construire 
les actions, les projets qui permet-
tront de répondre aux enjeux identifiés 
précédemment. Elle permet aussi de 
forger une vision commune, partagée 
par les acteurs du territoire sur l’avenir 
qu’ils souhaitent, la trajectoire qu’ils 
jugent préférable. 

Ces deux scénarios sont détaillés dans les pages suivantes.

Actuellement le territoire semble être au point de bascule entre les deux scénarios… 

SCÉNARIO « PLUS BELLE LA VIE » 
Un territoire authentique où chacun trouve sa place, 
vivant par le maintien et l’installation de nouveaux 
arrivants actifs partout sur le territoire. Un territoire 
où le maintien de la diversité des paysages et de 
l’agriculture va de pair avec la pérennité des services 
de proximité. 

SCÉNARIO « SANGLIER LAND »
Une accentuation des disparités entre la zone de 
cœur et les périphéries du territoire : un poumon vert, 
sauvage peu habité mais consommé par des activités 
de loisir de masse en parallèle avec une augmentation 
de l’urbanisation sur les franges.

Qu’est-ce Qu’une démarcHe de prospective ?

La prospective est une démarche qui « conjugue » les temps (passé, présent, futur) 
afin d’offrir une représentation de l’avenir, telle qu’elle est perçue collectivement 
par les acteurs du territoire. Elle ne consiste pas à prévoir l’avenir mais à identifier 
des trajectoires potentielles en élaborant des scénarios possibles ou impossibles.

Les mots pour le dire

Filière agricole : les prix 
agricoles se maintiennent. 
Développement de 
l’agriculture biologique, 
extensive et raisonnée. 
valorisation des ressources 
naturelles et des 
produits locaux avec une 
démarche de soutien des 
politiques agricoles.

2.62.6

— 14 ter —



— 14 —

leS 6 SyStèmeS fonctionnelS de PaySage…  
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SyStème 4 — garrigUe

SyStème 6 — PrairieS boiSement rÉSineUx landeS

SyStème 2 — eStive, lande et tailliS de feUillUS

SyStème 3 — fUtaie de rÉSineUx

SyStème 5 — tailliS SoUS fUtaie mÉlangÉ

SyStème 1 — arboricUltUre
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baronnieS ProvençaleS ?

en bref – 

et danS leS baronnieS 
ProvençaleS ?
Lors d’ateliers de prospection collective 
rassemblant en totalité une trentaine 
d’acteurs du territoire des Baronnies 
provençales, les points de vue sur le 
fonctionnement et les évolutions pos-
sibles du territoire ont été discutés. De 
ces ateliers, une réflexion collective a 
été élaborée sur la capacité d’adapta-
tion et la sensibilité du territoire aux 
principaux facteurs de changement. 
Dans cette démarche deux scénarios 
d’évolution du territoire des Baronnies 
provençales ont été détaillés.

qUel dÉroUlÉ ?

une démarche de prospective type com-
prend souvent trois phases. 

    La première consiste en un état des 
lieux. Il s’agit de comprendre la situa-
tion en s’appuyant sur les outils sta-
tistiques et l’observation. 

   La deuxième phase est dite explora-
toire. Si l’état des lieux va du passé 
au présent, la phase exploratoire est 
orientée du présent vers l’avenir. La 
première étape fait avant tout appel 
à la raison, lorsque la seconde laisse 
une plus grande part à l’imagination.

   La troisième phase relève de la straté-
gie : elle vise à imaginer et construire 
les actions, les projets qui permet-
tront de répondre aux enjeux identifiés 
précédemment. Elle permet aussi de 
forger une vision commune, partagée 
par les acteurs du territoire sur l’avenir 
qu’ils souhaitent, la trajectoire qu’ils 
jugent préférable. 

Ces deux scénarios sont détaillés dans les pages suivantes.

Actuellement le territoire semble être au point de bascule entre les deux scénarios… 

SCÉNARIO « PLUS BELLE LA VIE » 
Un territoire authentique où chacun trouve sa place, 
vivant par le maintien et l’installation de nouveaux 
arrivants actifs partout sur le territoire. Un territoire 
où le maintien de la diversité des paysages et de 
l’agriculture va de pair avec la pérennité des services 
de proximité. 

SCÉNARIO « SANGLIER LAND »
Une accentuation des disparités entre la zone de 
cœur et les périphéries du territoire : un poumon vert, 
sauvage peu habité mais consommé par des activités 
de loisir de masse en parallèle avec une augmentation 
de l’urbanisation sur les franges.

Qu’est-ce Qu’une démarcHe de prospective ?

La prospective est une démarche qui « conjugue » les temps (passé, présent, futur) 
afin d’offrir une représentation de l’avenir, telle qu’elle est perçue collectivement 
par les acteurs du territoire. Elle ne consiste pas à prévoir l’avenir mais à identifier 
des trajectoires potentielles en élaborant des scénarios possibles ou impossibles.

Les mots pour le dire
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www.baronnies-provencales.fr

www.facebook.com/baronnies.provencales

www.twitter.com/pnr_baronnies

contact
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45 chemin des randonneurs
26510 SAHUNE
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Nous tenons particulièrement à remercier les laboratoires 
de recherches partenaires : l’IMBE et l’IRSTEA ; ainsi que les 
acteurs des structures qui ont participé à cet état des lieux en 
partageant leurs données, à travers des enquêtes et/ou des 
ateliers de travail collectifs comme le CEN PACA, le CBNA, la 
LPO, le SMIgIBA, l’ONF, l’ONCF, Vautours en Baronnies et plus 
encore…sans oublier les acteurs locaux/habitants bénévoles 
qui nous ont permis à travers leurs regards de prendre le pouls 
du territoire.


