PAYSAGES MÉTROPOLITAINS
ET SOCLE GÉOMORPHOLOGIQUE
cadre géographique

255 km
de littoral

1042 m
Point culminant :
le pic de bertagne

lecture paysagère

• Une maîtrise de l’eau et un génie hydraulique qui ont
grandement contribué à façonner les paysages
métropolitains, particulièrement les espaces
agricoles et urbains : canaux de Craponne,
de Provence, de Marseille, canal usinier de la
Durance, aqueduc de Roquefavour.

• Un territoire aux paysages et à la topographie
contrastés : des reliefs qui dominent l’est avec le pic
de Bertagne (1042 m) et s’atténuent progressivement
vers l’ouest avec la Camargue et la plaine de la Crau.
• De nombreux événements topographiques uniques
en France voire en Europe : les Calanques, l’étang de
Berre, le poljé de Cuges-les Pins, les falaises du cap
Canaille, la plaine de la Crau, la Camargue, etc.

• Une métropole littorale, avec une façade maritime
aux reliefs contrastés : la baie de La Ciotat,
les Calanques, la rade de Marseille, le Vieux-Port,
la Côte Bleue, le golfe de Fos sans oublier les rives
de l’étang de Berre.

• Des reliefs calcaires qui organisent la toile de fond
structurante de la métropole et en dessinent
les horizons : la montagne Sainte-Victoire,
le Garlaban, la Sainte-Baume et les Alpilles.

• Ce paysage, à la fois littoral et terrestre, est
profondément marqué par son caractère
méditerranéen. Ceci lui offre une spécificité au
niveau de la faune et de la flore, tant en termes de
diversité d’espèces que de formations végétales
(garrigue, ripisylve, pinède, roselière, etc.).
La présence simultanée de milieux très contrastés,
ouverts ou arborés, arides ou marécageux, est un
élément remarquable de la qualité de ces
écosystèmes et donc des paysages.

• Leur forte perception renforce l’image de
« métropole nature » mais les rend également très
sensibles d’un point de vue paysager.
• Les cours d’eau, fondamentaux dans l’organisation
et la lisibilité des paysages métropolitains : le Grand
Rhône, la Durance, l’Huveaune, la Touloubre, l’Arc,
la Cadière, etc.

un profil topographique contrasté

© infographie AUPA - Avril 2019

Montagne
Sainte-Victoire

947 m

L’Étoile

Massif du Concors

Le Cengle
637 m

St-Antoninsur-Bayon

Cuestas
de Rousset

Vauvenargues
La Cause

589 m
519 m

472 m

Notre-Dame
de la Garde

Belcodène

143 m

Peynier

Rousset
207 m

D6

Marseille

466 m

Plateau
de Pertuis

La Durance

Contreforts
du Luberon

L’Arc

A 52

Plan-de-Cuques

Canal
EDF

D 10

Meyrargues
191 m

D 7n

Pertuis

252 m

A7

0m

Méditerranée

Bassin de Marseille

Chaîne de l’Étoile

Contreforts du Régagnas

© infographie AUPA - Avril 2019

projet
de paysage

métropolitain

Haute vallée de l’Arc

Massif du Concors et Montagne Sainte-Victoire

Plaine de La Durance

Luberon

