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2.4.2. Contexte paysager 

 

 

2.4.2.1. Contexte départemental 

 

Le Lot-et-Garonne est composé de secteurs de plateaux calcaires et collines mollassiques qui 

s’organisent autour de trois vallées principales que sont la vallée du Lot, la vallée de la Garonne et 

la vallée du Dropt. 

La partie Sud-Ouest du département se démarque du restant du territoire. Elle est en effet marquée 

par les forêts landaises à l’origine d’un paysage atypique. 

 

Le Lot-et-Garonne est découpé en 9 unités paysagères que sont : 

 « La vallée du Lot » : large vallée à fond plat encadrée par des coteaux 

dissymétriques où domine la polyculture et les vergers ; 

 « La vallée de la Garonne » : ample vallée composée de terrasses alluviales encadrée 

de coteaux dissymétriques et canalisant infrastructures et population ; 

 « La vallée du Dropt » : vallée au relief doux marquée par la polyculture et ponctuée 

de villages en léger belvédère ou proches des cours d’eau ; 

 « Les Collines de Guyenne » : elles sont constituées d’une ondulation de collines et de 

vallons couverts d’un damier de polyculture et de vergers, d’où émergent des pechs et 

des villages perchés ; 

 « Entre Landes et Garonne » : Cette unité paysagère constitue un territoire de 

transition contrasté entre Vallée de Garonne et Forêt Landaise, associant des collines 

agricoles semi-boisées et le plateau ouvert d’une vaste terrasse ; 

 « Le Pays de Serres » composé d’un vaste plateau calcaire ondulé, entaillé de vallons 

profonds, ourlés de boisements, et doté de crêtes ouvertes, lieu d’implantation des 

villages et de fermes isolées ; 

 « Le Val Lémance » qui est un plateau forestier ponctué de clairières, entaillé de 

vallées-couloirs encaissées fédérant les villages et d’anciennes forteresses 

médiévales ; 

 « Les Terres Gasconnes » représentant une vaste étendue ondulée de douces collines 

mollassiques, où les cultures dominent, traversées par plusieurs vallées parallèles 

fédérant les bourgs et villages ; 

 « Forêt landaise » : vaste plateau forestier régi par la sylviculture aux franges 

vallonnées, parcouru de routes et de fossés et ponctué de clairières habitées ou 

agricoles. 

 
Les unités paysagères au sein du département du Lot-et-Garonne  

(source : atlas des paysages du Lot-et-Garonne) 

 

2.4.2.2. Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude éloignée 

 

Les unités paysagères concernées 

 

L’aire d’étude éloignée du projet se situe à l’interface de 3 unités paysagères : 

 Vallée de la Garonne ; 

 Vallée du Lot ; 

 Pays de Serres. 

 

La partie sud-ouest de l’aire d’étude éloignée est concernée par l’unité paysagère de la vallée de la 

Garonne. Cette vallée forme une vaste plaine cultivée, large de 5 à 8 km, bordée de coteaux 

asymétriques et traversant le département du Lot-et-Garonne d’est en ouest. Les méandres du 

fleuve sont larges, accompagnés de digues, de ponts, d’anciens ports et du canal latéral. Les 

agglomérations, villes et villages sont tantôt implantés en belvédères sur les coteaux, tantôt en 
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rebord de terrasse ou en bord de Garonne. De nombreuses voies de communication sont 

implantées au sein de ce secteur présentant peu de relief. 

 

La vallée du Lot marque le secteur central et le secteur nord de l’aire d’étude paysagère éloignée. 

Tout comme la vallée de la Garonne, elle forme une vaste plaine à fond plat de 2 à 5 km encadrée 

de coteaux dissymétriques et marquée par la présence de larges terrasses. Les coteaux nord sont 

les plus abrupts et sont marqués par un couvert boisé important. La vallée du Lot forme de larges 

méandres et s’étend sur un peu moins de 100 km entre Fumel et la confluence avec la Garonne, sur 

la commune d’Aiguillon. La vallée offre une mosaïque très diversifiée de culture. A proximité de la 

confluence, dans le secteur du projet, s’étendent de vastes parcelles de monocultures céréalières. 

D’anciens moulins jalonnent le cours de la rivière. 

 

Le Pays de Serres forme un vaste plateau calcaire ondulé, entaillé de vallons profonds et ceinturé 

au nord par la Vallée du Lot et au Sud par la Vallée de la Garonne. Il constitue l’extrémité du 

Quercy Blanc. Au cœur du Pays de Serres, entre Laroque-Timbaut et Dolmayrac, les serres 

s’élargissent en un plateau allongé de 3 à 5 km de largeur formant la ligne de partage des eaux 

entre Lot et Garonne. Au sein de cette unité de paysage, les bois ourlent les rebords de crêtes et 

forment les horizons. Les cultures sont variées (alternance de grandes cultures, prairies, vergers et 

bois) et dépendantes des sols.  

 

Les blocs diagrammes de ces trois unités paysagères sont présentés au sein de la planche suivante 

(page 114). 
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Blocs diagrammes des unités paysagères recensées au sein de l’aire d’étude éloignée

Unité paysagère La vallée de la Garonne

Unité paysagère La vallée du Lot

Unité paysagère Le Pays de Serres

Source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne
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Structure du paysage à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

 

L’aire d’étude éloignée est centrée sur la vallée du Lot, bordée au sud et au nord par des coteaux 

molassiques et s’ouvrant à l’ouest sur la vallée de la Garonne au droit de la confluence de ces deux 

rivières. Le cours du Lot se love contre le coteau nord de l’aire d’étude éloignée, hormis au niveau 

du bourg d’Aiguillon où il forme un méandre décalé vers le centre de la plaine. 

 

La plaine est essentiellement marquée par la présence de vastes parcelles agricoles, de nombreux 

vergers et serres agricoles qui lui confèrent un caractère très anthropisé.   

Malgré la présence de quelques bourgs (Aiguillon, Clairac) et villages (Galapian, Lagarrigue), 

l’habitat est essentiellement diffus, le plus souvent composé de ferme isolée, de ses locaux et 

serres agricoles ou de petits hameaux.  

 

Une strate arborée localement importante longe les voiries et les cours d’eau, jouant ainsi un rôle 

structurant primordial dans ce vaste secteur plan.  

Les coteaux ondulants et doucement vallonnés sont plus largement boisés. L’habitat ainsi que les 

diverses infrastructures anthropiques y sont moins présents. Les ruisseaux, descendant en direction 

du Lot suivent discrètement le relief.  

 

 

 L’aire d’étude éloignée est marquée par la vallée du Lot, encadrée de part et d’autre par 

des coteaux molassiques doucement vallonnés. 

 Les perceptions visuelles sont conditionnées par la topographie, la végétation et les 

structures anthropiques (serres agricoles) essentiellement. 

  

 

 
Structure paysagère de l’aire d’étude éloignée, vue depuis le panorama du Pech de Berre  

 

 
Coupe topographique de l’aire d’étude éloignée (orientation sud-est -> nord-ouest)
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2.4.2.3. Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude intermédiaire 

 

L’aire d’étude paysagère intermédiaire est essentiellement concernée par l’unité paysagère de la 

vallée du Lot. Elle est bordée au sud par le pied des coteaux du Pays de Serres. 

 

La topographie 

 

L’aire d’étude intermédiaire prend place au sein d’un secteur plan, délimité par les coteaux 

mollassiques au sud et au nord. Elle présente une très légère pente en direction du Lot, sans relief 

notable. 

 
La topographie de l’aire d’étude intermédiaire 

 

Le bâti 

 

Les maisons traditionnelles sont composées de murs où alternent galets (ou moellons en pierre 

calcaire) et briquettes, surmontés de toits à deux ou quatre pans couverts de tuiles canal. 

 

  
Alternance de briquettes et moellons (photo de gauche) 

Alternance de briquettes et galets (photo de droite) 

 

La majeure partie des bâtisses présente des corniches.  

 

Les fenêtres et portes sont encadrées de pierres de taille ou de voûtes en 

briquettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadrements de portes et fenêtres 

 

  
Habitat traditionnel du secteur 

 

Les habitations les plus récentes prennent des formes plus contemporaines. Ainsi, l’habitat 

pavillonnaire remplace peu à peu l’habitat ancien et se développe en périphérie des centres 

historiques, au sein des dents creuses et le long des axes de circulation. 

 

L’habitat est essentiellement diffus sur le 

territoire de l’aire d’étude paysagère 

intermédiaire et composé de petits hameaux 

ou fermes isolées. A proximité de ces 

dernières, localisées au sein de vergers ou 

parcelles agricoles, on note souvent la 

présence de serres et hangars agricoles. 

 

Serre agricole au sein de l’aire d’étude intermédiaire 

 

 

 

 
Corniche 
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