ATelierMontagne
Le paysage ?
impertinent
& pertinent
(en général
et à la montagne
en particulier)

École nationale supérieure de paysage
10, rue du Maréchal-Joffre • Versailles
31, boulevard d’Athènes • Marseille
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Les paysages témoignent, en lecture directe, de la somme des efforts qu’a nécessités la mise en culture d’un territoire qui s’y refusait... Ies ruses... Ies audaces. Tous ces contournements traduisent
le corps même du paysan aux prises avec cette terre qui lui a imposé d’insurmontables seuils.
Regarder la campagne, c’est éprouver et reprendre à son compte
le sens du travail qui l’a produit; c’est saisir, dans son propre corps,
une dynamique de réalisation; c’est retrouver les lignes de partage,
les seuils, les recouvrements successifs. C’est comprendre confusément l’histoire des générations qui se sont succédé et qui ont
dressé cette draperie, sans toutefois réussir à vaincre les résistances du site, comme ce rocher qui en crève toujours la surface.
Quand le paysan n’est plus de taille, il prolonge son corps d’outils
plus forts et la conquête est plus manifeste, si manifeste qu’elle
atteint parfois la limite de tous les horizons.
Il y avait, jusque-là, de par la taille et la puissance des outils, une
connivence obligatoire entre paysage et paysan. La griffe du labour
sur la peau du site n’était pas profonde et le quadrillage de la herse
laissait le sol s’exprimer. Cet immense effort de géométrie, d’économie, loin de pouvoir nier le site, le rendait plus manifeste encore.
Le rapport de politesse au site dans lequel le paysan s’est trouvé
obligé, donne à ses géométries un air de nature, une nature magnifiée !
...
Le paysage contemporain est en train de rompre toutes ses
amarres avec la réalité sensible. Il se déracine et quitte la référence
terre, il a cet air « posé sur » qui l’associe aux objets.
Tout l’effort technique du siècle s’est employé à faire table rase, à
utiliser le territoire comme un support amorphe où pourraient se
déployer « librement » toutes les stratégies d’aménagement. L’outillage dont nous disposons est si violent qu’il n’a plus à négocier
son effort avec le site; il peut tout rectifier, tout géométriser, tout
homogénéiser.
Michel Corajoux
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ESTORSELAR*
L’eau, vecteur du développement agricole et touristique à la Monta.
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Un paysage agricole remarquable

Des traces d’un passé agricole

La morphologie du territoire de la Monta, petit
hameau de Abriès-Ristolas aujourd’hui très peu
occupé, est particulièrement propice à l’agriculture.
L’eau est tout d’abord très présente sur site :
encadré par les torrents Bataille, de Combe Morelle
et de la Chapelle, et par le Guil, le domaine peut
donc compter sur un fort potentiel d’irrigation.

La Monta a été un hameau particulièrement actif au début du XXème
siècle. Des saisonniers italiens étaient employés pour faucher le seigle
dans les plaines. Les premières pentes, lisiblement aménagées en
restanques sont ponctuées de clapiers, marques d’un épierrement
progressif du territoire. Ceux-là forment parfois des digues, pour se
prémunir notamment des crues du torrent de la Bataille. Les cultures sont
cernées d’anciens canaux, aujourd’hui inutilisés, au profit d’un arrosage
par aspersion, et sont envahis par la végétation.

Il profite également du plus grand espace de
plaine de toute la vallée du Haut Guill. 38
hectares à moins de 30m de dénivelé sur un versant
d’Adret - Ouest et donc d’un franc ensoleillement,
précieux pour les espaces de culture.

Le Guil

N
ECH : 1/25 000

Les eaux vives des torrents : espaces de biodiversité à protéger

Traversé par deux GR, et bordé par le très vivant
camping de la Monta, le site est également
reconnu par les touristes et bénéficie d’une
visibilité depuis le col Lacroix, passage depuis et
vers l’Italie.
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Eaux vives et eaux domestiques
Le paysage de la Monta est donc marqué par deux environnements
humides structurants : les torrents et les canaux. Ils constituent à la
fois des zones de transition, de frontières dans le paysage mais sont
aussi prétexte à la rencontre. Des aménagements spécifiques pour les
canaliser, en continu : en réhabilitant des canaux, ou occasionnellement
: création de porosité sous la route D947, aménagement des digues;
constitueront le nouveau visage de la Monta.

Genevrier Juneperis Communis,
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protection des canaux

5.

8.

Tout venant

0.2%
de pente

Pierres recuperees
des clapiers

Fontaine de la place de la
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5. Réhabilitation des Canaux existants 1:20ème
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La Place de la Monta - Coupe AA’ 1:200eme

La restauration des canaux existants sur le territoire
réinstaure l’idée de communs à la Monta, l’accès à l’eau,
détournée depuis les torrents étant un bien commun
universel. A l’instar des anciens, une rotation sera mise
en place entre les différents exploitants de façon à irriguer
l’ensemble des terres de façon régulière.
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10. Les digues du torrent Bataille 1:20eme
L’espace naturel des torrents est un réservoir de biodiversité
qu’il convient de protéger au regard du regain d’activité
agricole à la Monta. Les digues existantes relevées sur site
sont prolongées tout le long du torrent, elles accompagnent
le GR58 et créent des niches aménagées pour permettre
aux randonneurs de profiter de l’environnement chaotique
et ordonné du torrent.
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8. Le Chemin des rails

2. Franchissements

Situé au centre du projet du hameau de La Monta, le
chemin des rails rassemble les 3 flux qui sont à la genèse
du projet : l’eau, l’humain et la production agricole. La halle
du marché est l’épicentre du nouveau pole attractif de La
Monta car elle rassemble une mixité d’usages et s’ouvre
à différents publics.

Faciliter les franchissement des torrents permet une plus
grande liberté dans l’utilisation des sentiers existants. Les
frontières naturelles des torrents sont mises en valeur par
ces installations ponctuelles, rectilignes et minérales.
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Estorselar : Détourner l’eau en patois provençal alpin

8.Chemin des rails

9.Allee de fruitiers

7 5 Nouveaux logements
2 0 0 Habitants
Bâti existant

Torrent
de la Chapelle

Aménagements hydrauliques

6.
7.

Environnement sonore
Torrentiel
Assises en meleze

La Monta

5.

Aménagements urbains et agricoles
Aménagement routier

5. Canaux
rehabilites

Torrent
de la Bataille

7. Halle
des producteurs

Eglise St Laurent
2.Franchissement

6. Marche
de la Noria

Gite de la Monta

28
10. Digues amenagees

3. Place du Guil

1. Deviation et retrecissement
de la D947
4. Gradins du Guil

LA FORÊT COMME MODELE D’AMENAGEMENT
Liaison de l’Echalp au Praroussin
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LA COMBE-MORELLE
L’ECHALP

COL DE NALBERT

Le Praroussin est un versant en adret débutant au pied du Guil,
au hameau de l’Echalp, à 1 700m d’altitude, jusqu’au Col Lacroix,
frontière naturelle italo-française, à 2 400m d,’altitude. Avec
le changement climatique, la formation forestière endémique
dite du mélézin est perturbée, et a tendance à progresser en
altitude pour fuir la châleur. Notre objectif ici est d’accompagner cette dynamique d’ici à l’horizon 2070 face à des enjeux
de préservation faunistique et floristique, d’usages afin de lier

TORRENT
DE NALBERT

cette fôret changeante et ce hameau faiblissant. Pour mener à
bien cet objectif, l’inspiration de l’aménagement repose sur les
structures forestières présentes (Futaies, clairières, sentiers)
afin d’assurer une continuité de la trame verte du Guil au Col
Lacroix ; aussi, assurer une certaine ouverture et enclavement
propre a l’aspect du jardin, que l’on retrouve en montagne et
en forêt, qui est le parti pris du projet, en écho aux clairières.

BOIS DE
PRAROUSSIN

Un hameau a la croisée
des torrents

M

2K

1 KM

De l’étage subalpin au montagnard,
un adret au sevice de l’homme.

Clairière
du GR 1Ha

Le Tetras Lyre,
espèce protégée.

Protéger et guider
le Bois de Praroussin

Clairière de
la crète 1 Ha

Pour la gestion de la fôret du praroussin, les extensions
de la forêts serviront à la sylviculture, aussi, des zones
sanctuaires de clairières seront créés pour les espèces
menacées l’hiver. L’ensemble du parcours sera balisé
pour éviter les conflits d’usage entre êtres vivants. Une
attention sera portée aussi aux risques d’avalanche.

L’ECHALP

Bois de
Praroussin

Expansion mélézin
cembraie naturelle
Clairière
de Nalbert 1ha

Plantation mélézin
cembraie

Le méléze offre une qualité de lumière aux
sous bois

Balise gravée au couteau
savoir-faire queyrassin

Clairière
du Torrent 1Ha

250 M

Des clairières adaptées aux
changements de saisons

500 M

expansions de
mélézin cembraie

Première phase d’expansion du mélézin cembraie :
Planter en contrebas, et accompagner la progression
altitudinale, tout en ponctuant de clairières ouvertes

Clairières de
préservation

Repeuplement du mélézin
en basse altitude
500M

250M

Signalétique et délimitation des clairières
pour le Tetras Lyre

Le méléze offre une qualité de lumière aux
sous bois

Dispositifs anti-avalanche issus de coupes
d’entretien pour protéger l’Echalp

Actions de projet en rouge

Créer une continuité du bois au hameau
Afin d’assurer une continuité entre le praroussin et l’Echalp, l’atout
ici est d’utiliser le bois et le vocabulaire forestier. En ce sens, l’Echalp
devient a la fois l’entrée de la forêt et du GR, mais aussi la finalité du bois. Transformer ce hameau en une entité exploitante et
productrice et artisanale du mélèze permet un dynamisme et une

réhabilitation de cette entrée de bois. Pour ce faire, le modèle des
clairières et la plantation d’arbre dès la route du Guil permettent de
donner le ton et la mesure du mélézin, de lier la forêt et l’homme.

A; A’
Se servir de la pente pour limiter l’effort de
l’acheminement du bois
Actions de projet en rouge
2m 4m

10m

B; B’
C; C’

Scierie et plateforme
Atelier / Vente
Abri pour chevaux
A; A’

100M

50M

Une entrée en forêt, des sentiers comme voies

Clairière d’accueil
Voie d’entrée
GRP Pain de Sucre

Le circuit du bois,
de l’exploitation à la vente

Actions de projet en rouge

C; C’

Entré parking et clairière, un lieu modulable
Actions de projet en rouge

B; B’
2m 4m

10m

Prolongement de la bande végétale, dispositif
anti-crue et anti vitesse.

C;C
2m 4m

10m

Étudiants de Master 1 - Séquence Montagne, du 4 septembre au 22 octobre 2021
Responsables de la séquence : Rémi DUTHOIT, paysagiste & Mathieu LEBORGNE sociologue
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Rendez vous
en
2023

