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« Autour du Village »

Plaine du Forest

L'agriculture, une activité structurante

Les 3 entités agricoles d'Aubignosc L'agriculture à Aubignosc

Activité reconnue pour sa valeur 
marchande et non marchande (l'agriculture 
façonne les paysages)

903 ha de SAU (surface agricole utile) en 2009 : 
cultures céréalières et fourragères, 
arboriculture, élevage, landes et sous-bois 
pâturés...
Un secteur qui connaît des difficultés avec 
notamment un nombre d'exploitations en 
baisse : 15 en 1979, 6 en 2009
Un équilibre précaire entre potentiel 
agricole et contraintes physiques :

« Autour du village » : nombreuses barrières 
anthropiques (A51 et son échangeur, RN85, voie 
ferrée), périmètres de protection autour du 
captage d'eau potable, morcellement des terres...

Plateau Ponchonière-Rouvières-Fillières : relief 
contraignant et réseau viaire important

Plaine du Forest : corridor agricole à protéger du 
mitage

Analyse paysagère

Est du territoire : cohabitation de motifs paysagers aux 
accents bruts avec la présence de nombreux réseaux de 
communications et de motifs plus doux avec notamment 
le centre-bourg et son charme pittoresque.
Ouest du territoire : vocabulaire « champêtre », aux 
accents fortement ruraux : petites routes de campagne, 
nombreux cours d'eau en eau ou à sec enveloppés de 
ripisylves, haies bocagères, le tout ponctué de fermes et 
bâtiments agricoles.
Principaux enjeux paysagers : 
Préserver les motifs présents au sein du parcellaire 
agricole et favoriser l'alternance des cultures
Interdire le mitage et les extensions urbaines en 
discontinuité des structures existantes

Les composantes paysagères d'Aubignosc Synthèse de la structure paysagère d'Aubignosc

Le corridor agricole du Forest avec, en arrière-plan, la forêt domaniale du PrieuréAubignosc depuis la Montage de Lure

OliviersHaie bocagèreLe Riou et sa ripisylveBâtiment agricole
Le Village Le Forest Forêt domaniale du Prieuré

Etat initial de l'environnement

Plan des surfaces submersiblesCarte IGN de la commune (hydrographie, topographie, voies de communication...
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Inventaires écologiques
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ZNIEFF de type I (montagne de Lure)

Natura 2000 ZSC 

Natura 2000 pSIC, ZPS et ZNIEFF de type I

Des risques naturels et technologiques à prendre en 
compte dans le développement de la commune :

Aléa inondation
Aléa rupture du barrage de 
Serre-Ponçon
Aléa feux de forêt

Aléa mouvement de terrain
Aléa retrait-gonflement des argiles
Aléa transport de matières 
dangereuses

Des richesses écologiques reconnues à préserver et valoriser :
2 ZNIEFF (zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique) de type 1 : la 
moyenne Durance et le massif de la montagne de Lure

une ZPS (zone de protection spéciale) et une pSIC (proposition de site d'importance 
communautaire) au titre du dispositif Natura 2000 sur la Durance

Une topographie et des caractéristiques naturelles qui 
ont façonné l'occupation du sol :

2 massifs forestiers dont la topographie varie entre 550m et 1350m

des espaces agricoles prenant place dans les vallées de la Durance et 
du Riou où s'est organisée l'urbanisation
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