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Illustration 54 : Carte des unités paysagères
Source : IGN (SCAN 25)/ Conseil Départemental 47 (Atlas des paysages du Lot-et-Garonne) / Réalisation : Artifex

1.2.    Les unités paysagères 

Le Département du Lot-et-Garonne a réalisé un Atlas des paysages qui décrit les différentes unités 
paysagères de son territoire. Ces unités sont définies comme des portions d’un territoire présentant 
des caractéristiques paysagères distinctes qui découlent de la perception, de l’organisation et de 
l’évolution des éléments suivants : morphologie, relief, occupation des sols, organisation du bâti, 
nature et qualité des horizons, organisation du réseau hydrographique, ...  

• La vallée du Lot

Les 3/4 de la zone étudiée, dont le site d’étude, s’inscrivent au coeur de cette large vallée, 
serpentée par le Lot.  Cette plaine est bordée au Nord par des coteaux abruptes, et au Sud par 
des collines au relief plus doux.

Certains villages sont implantés en belvédère au dessus du Lot ou sur des buttes en position 
dominante et profitent alors de larges panoramas sur le paysage agricole très structuré. Les 
bourgs principaux sont quant à eux implantés au bord du Lot. Ils apportent un certain contact 
avec la rivière, qui est par ailleurs souvent masquée par sa ripisylve. 

Cette unité paysagère est particulièrement marquée par une mosaïque de cultures très diversifiée, 
alternant entre grandes cultures, vergers, maraîchage, prairies. Les rangées de vergers (pruniers, 
noisetiers, pommiers, kiwis...) ressortent fortement et révèlent un paysage au graphisme très 
rectiligne et répétitif. Cette perception est accentuée par les filets de protection qui couvrent les 
cultures en été.

Les principales dynamiques paysagères à l’oeuvre ici concernent principalement les phénonèmes 
d’étalement urbain et d’urbanisation linéaire le long des routes, le développement des 
cultures maraîchères couvertes (serres) et le développement de grandes parcelles de vergers. 
Ces dynamiques modifient le paysage et ont pour conséquence de refermer les perceptions 
paysagères au sein de la plaine. 
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Vallée du Lot depuis Laparade, village en belvédère
Source : Artifex 2019
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• Les collines de Guyenne

Le Nord de l’aire d’étude éloignée est concerné par cette vaste unité paysagère, caractérisée par un relief vallonné 
ponctué de pechs calcaires. Ces ondulations de collines s’étendent entre les vallées de la Garonne, du Lot et du 
Dropt. 

Le paysage se compose d’un parcellaire agricole très varié de grandes cultures, vergers, prairies. L’arbre, sous de 
nombreuses formes, anime ce paysage. On le retrouve aussi bien en fond de vallon, en boisements sur les pentes et 
les crêtes peu exploitables, qu’en alignement le long des routes, ou encore de manière isolée en accompagnement 
du bâti. 

Le relief offre de nombreux points de vue, que ce soit depuis les villages en promontoire sur les buttes ou depuis les 
routes de crêtes. Ces collines sont rapidement déconnectées visuellement de la vallée du Lot au sein de laquelle se 
trouve le site d’étude, en raison du relief qui marque une limite franche.

Paysage ondulé, agricole et arboré, des collines de Guyenne
Source : Artifex 2019

Bloc paysager d’organisation des paysages de la Vallée du Lot
Source : atlaspaysages.lotetgaronne.fr

1.3.    Patrimoine protégé, culturel et touristique

• Patrimoine

Le territoire étudié abrite plusieurs villages de caractère, dont certains sont identifiés parmi les bastides d’Aquitaine 
et sont repérables par leurs plans en damier (Le Temple-sur-Lot, Laparade). L’architecture y est marquée par la 
combinaison de la pierre calcaire, de la brique et du bois, qui offre des paysages urbains de qualité.

Huit Monuments Historiques sont repérés, dont un Monument Historique classé (MH 7 - Église de St-Sardos). Ils sont 
pour la plupart situés au coeur des villages, comme l’illustre la carte page suivante. 

- L’ancienne Commanderie des Hospitaliers de Jérusalem (MH 1) est localisée dans le village de Temple-
sur-Lot, au bord du ruisseau de l’Aze. Elle a été inscrite en 1952, pour la qualité de ses façades et couvertures. 
Il s’agit aujourd’hui d’un bâtiment privé. La Commanderie est déconnectée visuellement du site par la ripisylve 
du ruisseau de l’Aze et l’urbanisation sur la rive opposée.

- L’ancien café « Le Sébastopol » (MH 2), localisé dans Granges-sur-Lot, a été inscrit en 1998 essentiellement 
pour les décors peints de la salle du café. Il s’agit aujourd’hui d’une maison (propriété privée).  Le contexte 
urbain limite les perceptions vers le site d’étude.

- Le village de Fongrave accueille plusieurs Monuments Historiques : la Chapelle Notre-Dame de Tout Pouvoir 
(MH 3), l’église paroissiale Saint-Léger (MH 4) et l’ancien prieuré fontevriste (MH 5). Situés au coeur du 
tissu urbain ou en lisière, isolés par les boisements, ces bâtiments n’ont aucune visibilité sur le site d’étude.

- Le village de Laparade abrite une halle accompagnée de deux puits (MH 6). Également situé au coeur du 
bourg, cet élément patrimonial n’échange pas de vues avec le site d’étude. 

- De même, l’église de St-Sardos (MH 7) est déconnectée du site d’étude du fait de son éloignement et de son 
implantation dans un contexte bâti.

- L’église de Montpezat (MH 8) est quand à elle située sur les reliefs au Sud de l’aire. Elle pourrait par sa 
position profiter de vues vers le site d’étude, mais les habitations, les boisements et les reliefs les limitent (cf. 
coupe de principe d’organisation du relief)

N° Commune Nom Protection Date Distance 
(km)

MH 1 Le Temple-sur-Lot Commanderie des Hospitaliers de Jérusalem (ancienne) Inscrit 26/05/1952 2,02

MH 2 Granges-sur-Lot Café «Le Sébastopol» Inscrit 22/07/1998 2,33

MH 3 Fongrave Chapelle Notre-Dame de Tout Pouvoir Inscrit 19/04/1996 3,27

MH 4 Fongrave Eglise paroissiale Saint-Léger Inscrit 19/04/1996 3,38

MH 5 Fongrave Ancien prieuré fontevriste Inscrit 19/12/1996 3,40

MH 6 Laparade Halle Inscrit 05/12/1984 3,72

MH 7 Saint-Sardos Eglise Classé 16/06/1936 4,60

MH 8 Montpezat Eglise Saint-Jean de Balerme Inscrit 26/10/1927 4,62

Liste des Monuments Historiques

Liste des Sites

N° Commune Nom Protection Date Distance 
(km)

SI 1
Le Temple-

sur-Lot

Château 
(façade, 

élévations, 
toitures) et ses 

abords

Inscrit 14/11/1942 1,96

Le territoire étudié abrite également un site inscrit, le Château de 
Temple-sur-Lot et ses abords (SI 1). Il s’agit de l’ensemble formé 
par l’ancienne Commanderie (MH 1), dénommée ici « Château» 
et ses abords ». Ainsi, comme évoqué précédemment, ce site est 
déconnecté du site d’étude par la végétation et l’urbanisation.

MH 1 et SI 1 - Commanderie, Le Temple-sur-Lot
Source : Artifex 2019


