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Un habitat lié à l’eau : Buis-les-Baronnies
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L’ambivalence des cours d’eau des Baronnies et du
Diois est illustrée par leur double impact, en étant à la
fois :
- une ressource naturelle dès la Préhistoire qui a fixé l’habitat
et fourni aux humains matières premières alluviales, eaux de
consommation et d’irrigation, sans oublier la force hydraulique pour la production d’aliments, de textiles, plus tard
d’électricité ;
- un défi redoutable pour endiguer, circuler et franchir ces
rivières aux crues redoutables.
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