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▪ Avec 487 kg au km², 18,3% des Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) du 

département sont émis par la zone CC BHAP (équivalents à 329 tonnes/an soit une moyenne de 

19,1 kg/habitant/an)  6,3% sont dus au secteur industriel / énergie. Le secteur 

résidentiel/tertiaire émet 64,6% des COVMN de la zone CC BHAP (7,1 % pour le secteur 

Agriculture). 

▪ Avec 37 kg au km², 17,6% du Benzène du département est émis par la zone CC BHAP (soit 25,2 

tonnes/an correspondant à une moyenne de 1,5 kg/habitant/an). Le secteur industriel / énergie 

émet 1,2% du Benzène de la zone CC BHAP (90,8 % pour le secteur résidentiel/tertiaire). 

▪ Avec 1716 kg au km², 13,4% des poussières totales en suspension (TSP) du département sont 

émises par la zone CC BHAP (correspondant à 1158,4 tonnes/an et à une moyenne de 67,2 

kg/habitant/an). Le secteur industriel / énergie émet 4,1% des TSP de la zone CC BHAP (85,6 % 

pour le secteur Agriculture). 

▪ Avec 553 kg au km², 11,9% des particules en suspension (PM10) du département sont émis par 

la zone CC BHAP (soit 373,3 tonnes correspondant à une moyenne de 21,7 kg/habitant/an)  

9,5% sont dus au secteur industriel / énergie. Cependant, le secteur industriel / énergie émet 

3,8% des PM10 de la zone CC BHAP alors que le secteur agriculture émet 69,9% des PM10 et le 

secteur résidentiel / tertiaire 17,8% de la zone CC BHAP. 

▪ Avec 321 tonnes au km², 9,7% des GES du département sont émis par la zone CC BHAP. Ceci 

équivaut à 216 906,7 tonnes/an et à une moyenne de 12 583,8 kg/habitant/an. Le secteur 

industriel / énergie émet 5,3% des GES de la zone CC BHAP. L’agriculture émet quant à elle 

54,4%, le résidentiel / tertiaire 12,7% et les transports 27,6% des GES de la zone CC BHAP. 

 

L’AEE est caractérisée par une faible densité d’habitations, même sur Castillonnès. Il y a peu de sources 

de polluants dans le secteur. La circulation sur la RN21 et L’agriculture sont les principales sources de 

polluants dans l’AEE.  

4.7.2. Contexte sonore 

Les principales sources de bruit au niveau de l’AEI et aux abords immédiats sont liées : 

- au trafic sur la RN 21,  

- à certaines infrastructures nécessaires au fonctionnement de l’entreprise Maître Prunille (type 

ventilateurs, compresseurs, etc.), qui se trouvent face à l’AEI. 

 

La RN 21 est une infrastructure de transport terrestre classée comme voie bruyante de catégorie 3. Ce 

classement engendre une zone de 100 m de part et d’autre de la voie soumise à des dispositions 

acoustiques spécifiques. L’AEI est soumise au bruit engendré par le trafic sur la RN21. 

 

Le site de Maître Prunille n’engendre pas une activité majeure à l’extérieur des bâtiments mais les 

installations nécessaires au stockage et au conditionnement des fruits engendrent du bruit tout à fait 

perceptible depuis l’AEI. Ces bruits se concentrent au niveau de la zone technique du site de Maître 

Prunille, juste en face de l’AEI. 

 

Outre la RN21 et le site de Maître Prunille, les activités agricoles sont à l’origine de bruits ponctuels au fil 

des saisons et des travaux dans les champs (travail d’un tracteur dans un champ par exemple). 

4.7.3. Vibrations 

Aux abords de l’AEI, les véhicules lourds assurant la logistique de l’entreprise Maître Prunille et circulant 

sur la RN21 sont la principale source de vibration. Le niveau de vibration dépend alors de la vitesse des 

véhicules. 

Dans un périmètre plus éloigné, aucune source majeure de vibration n’est identifiée.  

4.7.4. Ambiance lumineuse 

Le site s’implante dans un secteur agricole, à l’écart des principales zones d’urbanisation pourvoyeuses 

de pollutions lumineuses nocturnes. 

Il n’existe aucun éclairage au niveau même de l’AEI ni sur les voiries qui la longent. 

 

Par contre, l’entreprise Maître Prunille présente au Sud de l’AEI, est pourvue de lampadaires sur son 

parking et sur ses voiries internes le long de la VC201. 

 

A un très faible degré, la ville de Castillonnès, le bourg de Saint-Quentin-du-Dropt et ceux des communes 

avoisinantes peuvent constituer des sources lumineuses. Cependant, leur empreinte sur l’ambiance 

lumineuse locale reste nulle du fait des écrans visuels divers (végétation, bâtis) présents le long des 

routes. 

4.7.5. Salubrité publique 

4.7.5.1. Eau potable et assainissement 

Pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement, la commune de Saint-Quentin-du-Dropt est 

membre du Syndicat Unifié de la Brame. Le réseau est géré par la SAUR. 

 

Une station d’épuration des eaux usées se situe à Castillonnès. Une autre station d’épuration se situe à 

Cahuzac. 

4.7.5.2. Gestion des déchets 

Les ordures ménagères sont collectées sous la responsabilité du SIVOM de Castillonnès par la société 

ONYX. 

4.7.6. Sécurité et risques technologiques 

4.7.6.1. Risques technologiques 

Saint-Quentin-du-Dropt est concernée par le risque Transport de Marchandises dangereuses (TMD). 

Ce risque est notamment lié à la RN21. L’AEI est ainsi concernée par ce risque puisqu’elle est 

longée sur 200 m par la RN21 à l’ouest. 

 

A noter par ailleurs que les barrages de la Nette et de la Ganne, en amont de l’AEI, vont faire l’objet 

prochainement d’un classement au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques. L’AEI ne se trouve 

néanmoins pas dans les vallées de ces cours d’eau. 
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4.7.6.2. Etat des risques technologiques 

Depuis 10 ans (du 1er mai 2007 au 31 mai 2017), un accident technologique a été recensé sur le territoire 

de Saint-Quentin-du-Dropt le 08 juillet 2011. Il s’agissait d’une auto-inflammation de déchets de 

phosphine agricole dans un bidon de 200 l dans une usine agroalimentaire spécialisée dans la production 

de pruneaux. 

 

Au regard de la production d’électricité, en France, depuis 10 ans, 354 accidents ont été recensés. 55 de 

ces accidents ont eu lieu sur des installations produisant de l’électricité par panneaux photovoltaïques. 33 

sont liés à des incendies qui se sont déclarés dans des bâtiments agricoles équipées de panneaux 

photovoltaïques. Ces derniers ne sont pas forcément à l’origine des sinistres. La cause est, dans la 

majorité des cas non précisée ou supposée.  

4.7.6.3. Les sites pollués 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués ou 

susceptibles de l'être d’une façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de 

ces inventaires sont : 

▪ recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 

susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement, 

▪ conserver la mémoire de ces sites, 

▪ fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de 

l'environnement. 

 

La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en 

activité ou non, s'est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS. 

 

Selon la base BASIAS, dans l’AEE, la majorité des sites répertoriés sont sur la commune de Castillonnès 

(21 sites sur cette commune dont 9 encore en activité dans des domaines variés : abattoirs, garages 

auto, distribution et / ou dépôt de carburant, travail du bois, minoterie). 

 

Sur la commune de Saint-Quentin-du-Dropt, un site est répertorié dans le bourg (atelier de sciage et 

travail du bois), à l’écart de l’AEI. 

 

Selon la base de données BASOL, aucun site ou sol pollués nécessitant une action des pouvoirs publics 

n’est identifié sur le territoire communal. 

4.7.6.4. Services de secours 

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) le plus proche est celui de Castillonnès. Le service 

départemental d’incendie et de Secours de Foulayronnes prend en charge les appels de la commune 

mais c’est le centre de Castillonnès qui intervient. 

 

Pour la protection et la lutte contre l’incendie, des bornes d’incendie ont été placées sur le réseau 

d’alimentation en eau potable. 

 

En ce qui concerne les installations photovoltaïques, le SDIS 47 recommande que les moyens de 

secours sur site, et plus particulièrement les volumes d’eau dédiés à la Défense Extérieure Contre 

l’Incendie soient constitués d’un volume d’eau de 120 m3 utilisable en deux heures et implanté à une 

distance maximale de 400 mètres des installations les plus éloignées. Ce volume pourra être augmenté 

compte tenu des installations et des risques spécifiques. Le SDIS demande également l’aménagement 

de voies engins pénétrantes et périphériques pour permettre l’accès aux engins de secours. 

 

L’AEI se développe sur des terres actuellement inscrites dans un cycle agricole n’engendrant 

aucune contrainte en termes de qualité de vie, d’hygiène, de santé et de salubrité publique. 

La RN21, les activités agricoles et l’entreprise Maître Prunille sont les éléments marquant le plus 

le contexte local en termes de qualité de l’air, de contexte sonore, d’ambiance lumineuse…. 

Maître Prunille est une ICPE au sud de l’AEI, à quelques mètres. Ce site n’engendre pas de 

contrainte particulière. 

 



124  ETUDE D’IMPACT – CS Solaire - Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Saint-Quentin-du-Dropt 

Février 2018  Cabinet Ectare - 95901 

 

5. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

5.1. CONTEXTE GENERAL 

5.1.1. Le socle du paysage 

L’AEE s’inscrit dans la vallée du Dropt. Celle-ci 

coupe la zone d’étude en deux selon un axe 

Est/Ouest. Le Dropt se trouve entre 59 et 68 m NGF. 

La partie nord et la partie sud de l’AEE sont 

marquées par des zones de relief dont les altitudes 

s’étagent jusqu’à 127 m NGF au nord et 139 m NGF 

au sud.  

Les reliefs au nord sont entaillés par quelques cours 

d’eau dont le principal est la Banège. 

Les reliefs au sud sont également entaillés de cours 

d’eau néanmoins moins encaissés, La Douyne 

débouchant dans le Dropt quasiment au droit de 

l’AEI. Les vallées sont plus larges et marquent le 

paysage autant que les reliefs. 

Toutes ces vallées secondaires sont orientées 

perpendiculairement par rapport à la vallée du Dropt.  

 

L’AEE peut ainsi globalement se scinder en trois 

ensembles : 

▪ Les reliefs du nord de l’AEE, amples et 

marquées par des vallées secondaires 

encaissées et confinées. 

▪ La vallée du Dropt. 

▪ Les reliefs du sud de l’AEE au sein desquels 

de larges vallées ouvrent les paysages 

 

L’AEI se situe dans la vallée du Dropt, entre 63 et 

66 NGF, en rive droite du cours d’eau, dans un 

secteur largement ouvert, en pied de relief, au 

débouché du cours d’eau intermittent du Mauroux. 

Les terrains présentent un caractère agricole et 

s’implantent ainsi sur un espace ouvert. Ils sont 

relativement plats, et se trouvent à des altitudes 

variant autour de 67 m NGF.  

 

Les variations d’altitude restent néanmoins minimes 

entre AEI et secteurs les plus hauts, d’environ 65 m. 

L’espace apparait ainsi relativement plat et assez ouvert. La nature du paysage dépend des éléments 

majeurs d’occupation du sol : à caractère agro-industriel avec la présence de quelques bâtiments 

majeurs, en particulier au sud immédiat de l’AEI, à caractère rural avec des parcelles cultivées ou 

plantées, à caractère plus naturel au niveau de quelques boisements résiduels ou à proximité des cours 

d’eau et enfin présentant un caractère urbain au niveau des principaux bourgs, ceux-ci restant largement 

confinés dans la végétation dès lors qu’on s’en éloigne 

 

Carte 22 : Socle du paysage 
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5.1.2. Les ensembles paysagers 

Source : Atlas des paysages de Lot-et-Garonne – conseil départemental, analyse de terrain 

 

La majeure partie de l’aire d’étude éloignée est située dans l’entité paysagère de « la vallée du Dropt ». 

La frange nord-ouest concerne les plateaux vallonnés d’Eymet. Entre la vallée du Dropt et les plateaux 

d’Eymet, une langue de paysages caractéristiques du plateau d’Issigeac.  

5.1.2.1. La vallée du Dropt 

A l’échelle de l’AEE, la vallée du Dropt constitue un vaste territoire de transition entre le Bergeracois et la 

vallée de la Dordogne au nord et les Collines de Guyenne au sud. Les abords de la vallée et ses coteaux 

établissent majoritairement des transitions avec les paysages voisins. Les coteaux sont doux et offrent 

des arrières plans de collines ou de crêtes boisées qui amoindrissent leur perception. Les vallées 

affluentes créent également des continuités physiques et visuelles. 

 

 

 

 

 

 

Illustration 42 : entité paysagère de la vallée du Dropt (source : Conseil Départemental) 

 

La vallée du Dropt est assez large et offre une belle ampleur mais la notion de vallée n’est pas toujours 

bien perceptible. Le paysage garde globalement une certaine horizontalité, dominée par les crêtes des 

collines ou les lâches ondulations et prend parfois des allures de plaine. Peu de points saillants 

s’illustrent au sein de ce territoire tout en courbes étirées. L’alternance d’ouvertures et de fermetures 

relatives peut donner l’impression d’un dédale. Les crêtes laissent passer le regard car elles sont restées 

en partie agricoles. Les parcelles de polyculture forment une mosaïque variable. Elles sont bordées ou 

non de haies ou de rideaux d’arbres, ponctuées d’arbres et de bosquets, avec en toile de fond les 

boisements ou les peupleraies. 

 

 

La vallée du Dropt et le bourg de Cahuzac en ligne d’horizon (photo Ectare) 

 

L’AEE s’inscrit dans la vallée amont, qui s’étend de Saint-Martin-de-Villeréal à Saint-Quentin-du-Dropt. 

Les coteaux sont très doux, il n’y a pas d’orientation claire des vues. Il faut s’éloigner du bord du Dropt, 

avec de légers belvédères, pour bénéficier de larges vues et percevoir la faible déclivité de la vallée. 

Dans les parties plus hautes, de larges parcelles de grandes cultures ouvrent les vues. Mais le regard 

s’arrête souvent au premier écran (boisement, haie, rideau). 

 

 

Exemple de perception depuis les coteaux sud de la vallée du Dropt (photo Ectare) 

 

Le paysage se referme et se compartimente formant un dédale intime dans les fonds humides. Le Dropt, 

parfois accompagné d’un cordon de prairie, suit son cours paisible, qui s’étire en petits méandres. Mais 

encore ici la rivière reste discrète et de taille réduite, on ne la remarque que par la ripisylve ou quand on 

Une vallée peu lisible, formant 

une vaste dépression. Quelques 

routes en semi bélvédère. 

Des boisements qui 

compartimentent les vues. 

Une transition vers le 

paysage plus ouvert 

du Bergeracois 
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s’en approche très près. Les routes de part et d’autre du cours d’eau, suivant un axe non perceptible, 

n’en donnent que peu d’aperçus. 

 

 

La vallée du Dropt vue depuis la RD288 au nord-ouest de Castillonnès (photo Ectare) 

Dans l’aire d’étude, Castillonnès forme en particulier un repère visuel avec sa silhouette bâtie dominant la 

vallée. Le Dropt reste néanmoins peu visible dans le paysage et seuls quelques villages le bordent, dans 

le prolongement d’un pont en pierre. Le passé de voie navigable ou d’exploitation de la force motrice 

s’illustre par d’anciens moulins ou des vestiges de la navigation 

 

Une des caractéristiques de la vallée du Dropt, en termes de paysages urbains tient à l’échelle 

contrastée des bourgs et des villages. Quatre bourgs principaux, de plus de 1300 habitants, se 

succèdent d’est en ouest, Villeréal, Castillonnès, Miramont et Duras à l’extrémité du département. Ces 

quatre bourgs sont desservis par un réseau de routes en étoile qui convergent vers les places 

marchandes et relient ainsi le grand nombre de villages à ces pôles de services. En effet, la vallée du 

Dropt comprend un grand nombre de communes qui correspondent à des villages de dimensions 

modestes qui émaillent le paysage, se signalant par leur clocher. 

 

 

Vue de Castillonnès au-delà de la vallée du Dropt (photo Ectare) 

 

A ces formes urbaines constituées, s’ajoute un bâti isolé, des implantations agricoles traditionnelles, des 

moulins en bord de rivière et aujourd’hui un habitat résidentiel. Les paysages ouverts et le maillage 

important des routes permettent de desservir et de découvrir cet habitat dispersé. 

Les paysages bâtis, bourgs et villages recèlent un patrimoine urbain et architectural riche qu’il est plus ou 

moins aisé de découvrir. Par contre, concernant le patrimoine rural, il est aisé de repérer la forte 

présence du bois dans la construction et la grande qualité des vastes granges qui se rencontrent 

notamment dans la vallée. 

5.1.2.2. Le plateau d’Issigeac et les plateaux vallonnés d’Eymet 

Le plateau céréalier d’Issigeac constitue une entité qui se démarque au regard des entités paysagères 

alentours par le fait qu’elle propose de grandes étendues relativement planes, largement consacrées à la 

culture de céréales. L’occupation des sols est marquée par de grandes parcelles labourables qui laissent 

peu de place aux boisements et à l’urbanisation. 

 

 

Plateau céréaliser d’Issigeac (photo Ectare) 

 

Les plateaux vallonnés d’Eymet quant à eux présentent un paysage plus vallonné que celui observé sur 

le plateau d’Issigeac, mais avec une occupation du sol globalement similaire. La part des boisements est 

cependant plus importante au regard des vallons plus encaissés. 
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Plateau vallonné d’Eymet (photo Ectare) 

 

Le vallon du Dropt marque la frange sud de ces deux entités paysagères (néanmoins tronquées par la 

limite départementale). Les paysages au sein de l’AEE se rapprochent plus de ceux des plateaux 

vallonnés d’Eymet que de ceux du plateau d’Issigeac. 

 

Au sein de l’entité paysagère du plateau céréalier d’Issigeac, les champs sont très vastes, ponctués 

d’arbres isolés. L’ondulation du plateau est soulignée par cette nudité des paysages, d’autant plus 

marquée quand les sols, calcaires, sont à nus. Les repères dans cet espace ouvert sont liés aux volumes 

bâtis et végétaux. 

 

Exemple de perception au sein du plateau d’Issigeac (photo Ectare) 

 

Au sein des plateaux vallonnés d’Eymet, la différence avec le plateau d’Issigeac réside essentiellement 

dans les perceptions moins lointaines, car plus rapidement bloquées par les petits reliefs. La nudité des 

paysages transparait néanmoins au gré du travail des sols. 

 

Les éléments bâtis sont dispersés : fermes isolées, hameaux, bourgs. Ces éléments sont toujours 

légèrement confinés au sein des ondulations des reliefs, ce sentiment de confinement étant renforcé par 

la végétation qui les accompagnent en général. Ils n’en restent pas moins largement identifiables au sein 

de ce paysage ouvert. Fermes isolées, hameau, bourgs, sont de véritables points d’appel visuel. Les 

habitations récentes sont rares. 

 

Exemple de perception au sein du plateau vallonné d’Eymet (photo Ectare) 

 

La végétation se limite quant à elle à des bosquets, peu nombreux, qui occupent plutôt les sommets 

arrondis. Elle est plus présente au sein des plateaux vallonnés d’Eymet, soit sur les hauteurs, soit en 

fond de vallon. 

Plusieurs vallées creusées par les affluents de la Dronne et du Dropt offrent une alternance dans cette 

composition spatiale : elles sont en opposition aux plateaux, marquées par des bois sur les pentes fortes, 

des cordons arborescents soulignant les ruisseaux, des haies et des peupleraies. 

Le paysage des vallons est plutôt polycultural en raison des prairies permanentes qui persistent entre les 

champs de céréales. La densité des constructions y est plus forte. 

 

Le paysage du plateau d’Issigeac au sein de l’aire d’étude se découvre essentiellement au travers de la 

RN21. Le paysage des plateaux vallonnés d’Eymet ne concerne que la frange nord-ouest de l’AEE, il se 

découvre plutôt au travers de la RD25. La RN21 permet une bonne lecture globale du paysage de 

plateau car les perceptions ne sont finalement perturbées qu’en deux endroits, par le développement 

linéaire de l’urbanisation de part et d’autre de la route : l’un au sud de Bouniagues (hors AEE, qui 

concerne plutôt les paysages vallonnés d’Eymet), et l’autre à Plaisance (au lieu-dit La Halle d’Eyrenville 

au niveau de la frange nord de l’AEE, à la transition entre plateaux vallonnées d’Eymet et plateau 

d’Issigeac). 

 

Les points forts de ces entités paysagères sont : 

▪ Le patrimoine bâti notable (comme Issigeac ou Eymet), les églises ainsi que quelques châteaux : 

ils se tiennent néanmoins hors AEE. 

▪ Les petits bourgs et hameaux présents dans les grands espaces ouverts et qui ont gardé un 

caractère assez homogène : Falgueyrat, Eyrenville, Gastebourse, Pierre Penot/Jean Digeaux, 

Bonnefon, Messine, Moulin de Fraigneau. 

▪ Les rares paysages naturels présentant un intérêt écologique et notamment les vallons bocagers 

comme celui de la Banège dans l’AEE. 
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Carte 23 : Grands ensembles paysagers 
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5.1.2.3. Synthèse des enjeux paysagers 

D’après l’atlas des paysages, les enjeux que l’on peut retenir concernant l’AEE sont les suivants : 

▪ Mettre en valeur des sites urbains singuliers 

▪ Préserver le patrimoine bâti isolé 

▪ Mettre en valeur les cours d’eau et les fonds de vallée 

▪ Mettre en valeur les espaces publics 

▪ Maitriser les extensions villageoises et le mitage 

▪ Conserver la place de l’arbre au sein des grandes cultures 

 

Ceux concernant potentiellement le projet sont encadrés en rouge.  

Illustration 43 : Enjeux paysagers au sein de la vallée du Dropt (source : Conseil Départemental) 
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5.1.3. Patrimoine & tourisme 

Sources : site de la DREAL, site architecture et patrimoine du ministère de la culture et de la communication 

 

Le secteur d’étude n’est pas considéré comme un lieu spécifiquement touristique, il s’inscrit dans un 

contexte géographique global (entre Dordogne et Lot-et-Garonne) qui revêt par contre une dynamique 

touristique globale. Les points d’attraits à l’échelle de l’AEE sont liés essentiellement au terroir et au 

patrimoine urbain. 

5.1.3.1. Patrimoine 

On recense sur l’AEE :  

▪ Des sites protégés : 3 sites inscrits 

▪ Des monuments historiques : 5 monuments inscrits 

▪ Du petit patrimoine 

 

Aucune ZPPAUP ou AVAP n’existe au sein de l’AEE. La ZPPAUP d’Issigeac se trouve à plus de 5 km au 

nord de l’AEI, sans aucune interaction visuelle possible ni covisibilité. 

 Les sites protégés (sites inscrits) 

Bourg de Cahuzac 

Entre la vallée du Dropt, au nord, et la vallée du ruisseau du Douanel au sud, s’élève un relief étroit. Le 

village de Cahuzac est implanté sur ce relief, sur une avancée orientée nord-ouest qui se termine par une 

proue naturelle occupée par un château. De ce côté-là, le site domine le paysage de la vallée du Dropt.  

En arrivant de Castillonnès, le cimetière et ses cyprès, implantés à flanc de versant, constituent un joli 

motif paysager d’entrée pour le village (hors site).  

 

Le site protège le cœur du village ancien, une partie de ses extensions récentes, la proue naturelle du 

château, et les versants nord et ouest qui enveloppent cette proue jusqu’à un point de contact avec la 

rivière, au niveau du « Grand Moulin ». Ces pentes douces, comme des glacis, isolent et mettent en 

valeur la proue du château, elles sont occupées par des parcelles en prairies que côtoient des vergers de 

prunes, alors que le haut de relief, sur ses pentes les plus abruptes est ourlé par un boisement spontané 

de type chênaie accompagné de quelques résineux comme de magnifiques cèdres et pins. Le point le 

plus haut du site est occupé par le château édifié à partir du XIIIe siècle. Son architecture est cachée 

partiellement par les frondaisons des arbres. L’ensemble est protégé par une enceinte constituée de 

hauts murs en moellons de calcaire dressés eux-mêmes, par endroits, sur des parois rocheuses.  

Un chemin de ronde, au pied des remparts, permet de faire le tour de la proue et de profiter, par endroits, 

selon le développement de la végétation, des vues sur la vallée du Dropt. A l’extrémité même, se trouve 

une plate-forme enherbée, remarquable belvédère.  

Tout ce secteur est remarquable, restauré, entretenu, les pieds de bâtiments sont jardinés, des haies de 

buis taillés assurent la lisière avec les pentes abruptes des versants en contre-bas. 

 

L’ensemble est de grande qualité. Mais tout le village n’est pas dans cet état, notamment au nord de la 

rue principale. Le site englobe des constructions récentes, comme : mairie, salle des fêtes, stade et 

tribunes. Deux ensembles bâtis sont inclus dans le site : la ferme « Les Granges » implantée en bas de 

pente, dans le versant au nord de l’éperon du château et le « Grand Moulin » point de contact avec le 

Dropt.  

 

 

Bourg de Cahuzac 
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Nom Protection 
Distance à 

l’AEI 
Insertion paysagère 

Enjeux en termes 

de reconnaissance 

patrimoniale 

 

Centre ancien 

Site inscrit 

le 4 mai 

1984 

1,5 km au 

sud-ouest 

Le site s’étend sur 54 ha.  

C’est un joli site composite qui 

semble avoir été protégé comme 

un beau motif pour la vallée du 

Dropt. L’éperon naturel rehaussé 

de son château, le noyau ancien 

du village et les flancs des coteaux 

jusqu’à la vallée constituent un bel 

ensemble harmonieux dans une 

campagne vivante. Le chemin de 

ronde permet de comprendre le 

site, l’apprécier et profiter du 

panorama 

Moyenne 

 

Etat actuel du site :  

Une grande disparité est à noter dans l’entretien et la restauration du bâti. Les extensions récentes à l’est 

du village, en site, banalisent les lieux : ce sont des maisons dont les aménagements extérieurs 

présentent un caractère de lotissement urbain, avec recours à de forts terrassements. 

L’aspect du stade et sa tribune ne contribuent pas au caractère des lieux, si ce n’est le « gel » relatif des 

terrains de ce côté-là et le traitement du terrain de jeux en pelouse. La haie de thuyas vient accentuer le 

caractère « urbain » (de lotissement) des lieux. Le paysage agricole des versants est cultivé et entretenu. 

 

Des vues en direction de l’AEI sont théoriquement possibles depuis les hauteurs du bourg mais 

sur le terrain, une végétation dense empêche toute vue sur les paysages alentours. Ni la vallée du 

Dropt, encore moins les terrains de l’AEI, ne sont visibles depuis le site inscrit du bourg de 

Cahuzac. De même, depuis les espaces dégagés en pied de coteau, vers les lieux-dits Les 

Granges et Grand Moulin, aucune vue n’est possible sur les coteaux du projet.  

Quelques secteurs au nord du projet, dans la vallée du Dropt et sur les coteaux en rive droite du 

Dropt, permettent de deviner le bourg de Cahuzac. Ces secteurs n’offrent par contre aucune vue 

sur l’AEI. Aucun secteur ne permet donc de covisibilité entre l’AEI et le site inscrit du bourg de 

Cahuzac.

 

Château de Saint-Quentin 

La commune de Saint-Quentin-du-Dropt occupe les pentes en rive nord de la rivière, exposées au sud. 

Les reliefs sont doux et modelés par différents rus, affluents du Dropt. Le village est implanté en haut de 

colline, le château et le site sont légèrement à l’écart, au sud-est du village. A cet endroit, la vallée du 

Dropt est large et l’activité agricole a maintenu un paysage ouvert, permettant des vues étendues.  

Le site se découvre facilement le long de la route RD 121. Le paysage agricole ouvert, partiellement 

cloisonné par des haies bocagères laisse voir la silhouette du château, adossé aux arbres qui l’entourent 

sans le cacher.  

 

Le site occupe un versant aux pentes douces, mais irrégulières, modelées par de petits vallons ouverts 

qui créent des microreliefs. Le château est implanté à mi-versant, sur un replat qui se prolonge au sud 

formant une sorte de croupe soulignée par deux vallons latéraux. Le château et la galerie encadrent une 

terrasse. Au sud de cette terrasse, une pelouse conduit jusqu’à un bouquet de cèdres qui marque la 

limite du parc par rapport aux parcelles agricoles. A l’est de la terrasse, le terrain s’infléchit vers le fil du 

vallon et vers un bassin rectangulaire entouré d’arbres. Plusieurs beaux arbres se remarquent : des 

chênes au sud-ouest de la galerie, un chêne vert au nord, un pin parasol près de la grange en terre, des 

bouquets de cèdres, au sud mais également au nord. Un petit bois de chênes au nord-est du site, est 

traversé par un chemin creux. De même, nous trouvons des chênes, en limite de site, le long de la RD, et 

dans les haies bocagères. Le verger est implanté au nord-ouest du château, les fruitiers sont âgés.  

Le site comprend plusieurs bâtiments, faisant partie du domaine : la grange et le pigeonnier, situés au 

nord-est du château : la ferme de Lalot, et une maison à proximité de la grange. Compte-tenu du 

dégagement des vues, ces différents bâtiments se découvrent au gré des promenades dans le site et 

créent des motifs de paysage intéressants qui viennent en complément des vues sur le château. La 

fontaine se présente sous la forme d’une source sortant d’une cavité rocheuse, dont l’orifice est souligné 

par un arc en ogive construit en briques. Elle alimente un bassin qui sert de piscine.  
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Site inscrit de Saint-Quentin 

Nom Protection Distance à l’AEI Insertion paysagère 

Enjeux en termes de 

reconnaissance 

patrimoniale 

Château de Saint-

Quentin 

Site inscrit le 

05 novembre 

1982 

1,8 km à l’est 

Ce site s’étend sur 66,8 ha. C’est un 

site complet, qui prend en compte le 

château avec sa galerie 

remarquable, entouré d’un ensemble 

de terrains qui forment une entité 

cohérente tant du point de vue 

topographique, visuel qu’historique. 

De plus, c’est un site bien visible 

depuis l’espace public, la RD 121 à 

l’ouest, les voies communales au 

nord et à l’est, les chemins. 

L’ensemble constitue, dans un 

paysage agricole ouvert, une 

séquence insolite, qui semble avoir 

échappé à la marche du temps 

Moyen 

Etat actuel du site : 

Le bassin empierré a été agrandi par les propriétaires avant qu’une protection soit mise en place. La 

source ne tarit pas même en saison estivale. Le parc est entretenu. Ce site n’est pas ouvert au public. 

 

Depuis le château comme depuis ses abords, aucune vue de l’AEI n’est possible. Le 

moutonnement du relief entre le site inscrit et l’AEI et la végétation bloquent en effet toute 

perception. 

Le château reste peu visible dès lors qu’on s’en éloigne. Aucun secteur ne permet de covisibilité 

entre le site inscrit du château et l’AEI. 

Site de la Bastide de Castillonnès 

La ville de Castillonnès est implantée sur l’itinéraire de l’ancienne RN 21, actuelle RD121. Elle est 

perchée sur un relief calcaire qui domine à l’ouest, la vallée de la Douyne, et au nord la vallée du Dropt. 

Le bourg s’est développé en fonction des contraintes topographiques. Le relief abrupt en bordure ouest a 

pratiquement empêché les extensions alors qu’au sud, à l’est et au nord, il en va autrement. Les vues 

depuis la route de Lauzun (à l’ouest) sont intéressantes car elles permettent d’apprécier la silhouette du 

relief surhaussée par le bourg. Le clocher de l’église émerge de la forme bâtie, la partie basse du glacis 

est ouverte en prairie et les fortes pentes sont boisées.  

 

Le site inscrit épouse la forme urbaine primitive de la bastide qui, elle-même a épousé le haut du relief 

calcaire. Sont prises en compte également des parcelles non bâties, qui constituent le glacis de la proue, 

à l’extrémité nord-ouest du relief, en contre bas d’une sorte de « place-belvédère ». Cette adéquation 

entre la forme du relief et le plan de la bastide s’est traduite par une forme urbaine particulière en « 

virgule » dont la trame orthogonale s’élargit progressivement vers le sud ce qui constitue une des 

caractéristiques de Castillonnès. Le tracé de la RN21, qui s’appuie contre le relief et ses courbes, 

surligne la bordure ouest de la bastide. La bastide conserve aujourd’hui toutes les caractéristiques d’une 

bastide : une place carrée (place des cornières), une halle, l’église située à un angle de la place, et une 

trame orthogonale qui s’est donc adaptée à la topographie. Les maisons sont alignées avec des toits 

donnants tous sur la rue. 

Les fortes pentes dans le secteur nord du site, sont occupées par des boisements, en majorité des 

boisements spontanés. 
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La bastide 

 

Nom Protection 
Distance à 

l’AEI 
Insertion paysagère 

Enjeux en termes de 

reconnaissance 

patrimoniale 

La Bastide Site inscrit 
2,2 km au 

sud 

Ce site concerne 8,2 ha. L’implantation 

topographique est singulière, et permet de 

larges vues ouvertes sur la campagne 

alentour (quand les arbres ne gênent pas). 

La composition, tracé orthogonal modulé 

en fonction du relief, est originale et bien 

conservée. Le patrimoine architectural est 

riche de plusieurs édifices intéressants, 

d’époques variées.  

Moyen 

 

Il n’existe pas d’intervisibilité entre le site inscrit de la Bastide de Castillonnès et l’AEI, cette 

dernière restant confinée dans le relief et la végétation. De même aucun secteur ne permet 

d’appréhender dans une même perception, la Bastide de Castillonnès et les terrains de l’AEI. 

 Monuments historiques classés et inscrits 

3 monuments historiques sont recensés sur l’aire d’étude éloignée. Ces monuments sont situés sur les 

reliefs, offrant quelques covisibilités théoriques. Néanmoins, pour chacun d’eux, les covisibilités sont très 

limitées par le contexte urbain environnant ainsi que par la végétation. 

 

Nom  
Protection : 

type et date 
Éléments protégés Commune Insertion paysagère Enjeux 

Château de Saint-

Quentin 

Inscrit par 

arrêté du 

20/06/1994 

Façades et toitures du logis 

(cad. AH 102) ; bâtiment de 

la galerie (cad. AH 102) ; 

pigeonnier (cad. AH 115) ; 

fontaine (cad. AH 116) ; 

grange (cad. AH 86) : 

Saint-

Quentin-du-

Dropt 

Les éléments protégés du 

château se trouvent au sud-

est du bourg, à l’écart du 

village. Le château, le 

pigeonnier, la fontaine et la 

grange s’étalent sur le site et 

se découvrent au fur et à 

mesure des déplacements. Ils 

sont entre 2,1 et 2,4 km à 

l’est de l’AEI. L’ensemble 

reste confiné dans la 

végétation et le microrelief 

faible 

Hôtel de Cours de 

Thomazeau 

Inscrit par 

arrêté du 

23/08/1996 

Façades et toitures ; terrasse 

et son garde-corps en 

ferronnerie ; clôture sur rue 

avec son portail en fer forgé ; 

les deux salons et l'escalier 

principal (cad. AD 79) : 

inscription par arrêté du 23 

août 1996 

Castillonnès 

Ce monument s’implante au 

sein du bourg de Castillonnès, 

sur le flanc ouest du village. Il 

est cerné de bâtiment. 

Aucune covisibilité n’est 

possible avec l’AEI qui se 

trouve à environ 2,3 km au 

nord 

Très faible 

Eglise Saint-Martin 

Inscrite par 

arrêté du 3 

septembre 

2012 

L'église en totalité (cad. A 

125) 
Cahuzac 

L’église se trouve à 2 km au 

sud-ouest de l’AEI. Elle est 

comprise dans l’enceinte du 

bourg, mais sur sa frange 

nord-est. Un relief intercalé 

au nord, entre l’AEI et l’église, 

interdit toute intervisibilité. 

La végétation haute et dense 

du coteau nord interdit les 

vues sur la vallée du Dropt. 

Les covisibilités avec l’AEI 

restent également 

impossibles 

faible 

/ / / Lalandusse / / 

/ / / Plaisance / / 
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 Sites archéologiques 

Il existe une zone de vestiges archéologiques sur la commune mais elle ne concerne pas l’AEI. Aucun 

site archéologique n’est connu au niveau des terrains de l’AEI mais l’existence de vestiges reste 

néanmoins tout à fait possible. 

 Petit patrimoine 

Le territoire de l’AEE est marqué par des éléments issus de son histoire qui, bien que non protégés, 

participent à l’identification et à la reconnaissance paysagères. 

Dans l’aire d’étude, ces éléments sont essentiellement des constructions agricoles et des éléments 

naturels ponctuels. 

Ainsi, on notera dans l’AEE : 

▪ Des châteaux (Labastide sur la frange est de l’AEE), château près de St-Surin à moins d’1 km au 

sud de l’AEI. 

▪ Des pigeonniers : le plus proche se situe à quelques dizaines de mètres au nord-est de l’AEI, de 

l’autre côté de la RN214. 

▪ Des moulins à eaux, dans les vallées majeures (Banège, Dropt). 

▪ Des croix de chemin, des vierges, des tombes. 

▪ Des sources et fontaines, particulièrement nombreuses. 

 

5.1.3.2. Tourisme et fréquentation de l’aire d’étude 

 Activités touristiques 

L’aire d’étude éloignée présente quelques attraits touristiques qui résident d’abord dans le patrimoine 

urbain protégés (cf. chapitres précédents sur les sites et monuments protégés). 

Les spécificités locales sont aussi vecteurs de fréquentation. Ce sont notamment les produits du terroir 

qui marquent ici le territoire : verger, transformation des produits locaux. 

On notera également, à Castillonnès, l’hippodrome, qui engendre une fréquentation occasionnelle du 

secteur (environ 6 événements par an).  

 

 Chemins de randonnée 

  

                                           GR636                                                                                      GR654  

 

Plusieurs sentiers de randonnée parcourent l’AEE :  

▪ Le chemin de Grande Randonnée GR636 

« de Monbazilac (Dordogne) à Lacapelle 

Biron (Lot-et-Garonne) » – 654 « de Saint-

Astier (Dordogne) à Pinel-Hauterive (Lot-et-

Garonne) ». 

▪ Un circuit inscrit au Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

(PDIPR). 

 

Les GR636 et GR654 suivent le même tracé dans 

l’aire d’étude éloignée. Ce tracé longe l’AEI sur sa 

limite sud, sur environ 500 m. Le chemin suit une 

direction globale nord /sud. Il s’implante au sein 

des terres, sur de petits chemins agricoles ou sur 

les voiries locales. Il suit également la RN21 au sud 

de l’AEI. Il grimpe et descend des reliefs. Ces 

éléments participent à ouvrir et fermer les 

perceptions au fur et à mesure de l’évolution du 

randonneur. Les perceptions éloignées à 

rapprochées sont possibles en direction de l’AEI, 

ainsi que des perceptions immédiates en limite 

sud. 

AEI 
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Un chemin de randonnée inscrit au PDIPR passe en pointe sud-est de l’AEI. Ce PDIPR passe 

notamment à Saint-Quentin-du-Dropt et à Castillonnès, via la frange est de l’aire d’étude. Dans sa partie 

au nord-est de l’AEI, il s’inscrit essentiellement dans le vallon du ruisseau du Gerle ce qui limite les 

interactions visuelles. 

Dans sa partie sud-est, il passe dans la vallée du Dropt, plus large, permettant alors quelques échappées 

visuelles vers le site. Celles-ci restent néanmoins limitées par la ripisylve du Drop et les bâtiments agro-

industriels en limite sud de l’AEI. Les seules vues sont finalement les plus directes : elles concernent la 

portion de chemin au droit de la RN21, à proximité immédiate de l’AEI. 

 

Les éléments marquants et identitaires de l’AEE sont représentés en grande partie par :  

- les bourgs perchés sur les reliefs surplombant le Dropt, 

- les sites inscrits épousant les reliefs, 

Les sites et monuments protégés ne permettent aucune intervisibilité avec l’AEI. De même, aucun 

secteur n’offre de covisibilité entre les monuments et sites inscrits et l’AEI. 

Dans l’AEE, les secteurs à enjeux permettant des perceptions vers l’AEI sont rares et concernent 

essentiellement les chemins de randonnée aux abords immédiats de l’AEI. 
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Carte 24 : Éléments d’intérêt patrimoniaux et touristiques 
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5.1.4. Ambiances & dynamique du paysage de l’AEE, perception des 

paysages 

5.1.4.1. Ambiance et dynamique des paysages 

Initialement, l’occupation du sol dans la vallée du Dropt était calée sur la topographie : les prairies 

formaient un cordon continu dans tous les fonds de vallée tandis que les cultures occupaient les terrains 

moins humides. De nombreux écarts ponctuaient les versants. 

Dans les années 1950, les évolutions sont modestes. Un cordon de prairies encadré par les ripisylves et 

quelques haies accompagne les fonds de vallée. Les haies sont présentes sur de nombreux versants, 

formant un paysage de bocage discontinu. Le parcellaire agricole est de très petite taille, peu de 

parcelles dépassent les 2 ha. 

En 2012, les évolutions sont nombreuses, le paysage a radicalement évolué : 

▪ Les parcelles agricoles se sont agrandies. Sur les replats et les hauts, certaines parcelles 

dépassent les 10 ha. Cet agrandissement s’est accompagné d’une simplification de la trame 

arborée, qui a par endroits totalement disparue. Dans les vallons le parcellaire est resté de taille 

plus modeste et la trame de haies est encore très présente. 

▪ Dans les vallées, le paysage s’est complexifié : les prairies sont désormais mêlées avec des 

champs de maïs, des bois et des peupleraies, créant un paysage imbriqué et compartimenté qui 

contribue à brouiller la lisibilité de la vallée. Par ailleurs de nombreuses constructions se sont 

également rapprochées du cours d’eau contribuant un peu plus au cloisonnement du paysage. 

 

Concernant les plateaux d’Issigeac et d’Eymet, la dynamique des paysages est essentiellement liée aux 

mutations agricoles : 

▪ La faible diversité paysagère des plateaux céréaliers résulte d’une suppression progressive des 

bosquets et haies. Cette perte de diversité se poursuit et peut atteindre les vallons aux micro-

paysages plus variés. 

▪ De vieux bâtiments agricoles abandonnées et dégradés ponctuent çà et là les grands espaces 

ouverts. 

5.1.4.2. Perceptions des paysages 

Dans un environnement agricole pratiquement ignoré des représentations, les bastides de Castillonnès et 

de Villeréal, les châteaux de Duras et de Lauzun sont les principales figures paysagères de la Vallée du 

Dropt. La rivière qui donnait dans les cartes postales anciennes l’occasion de jolis paysages 

pittoresques, n’est plus très présente dans l’imagerie contemporaine, sauf quand des moulins, objets du 

patrimoine valorisés par le tourisme rural, viennent animer son cours. 

 

L’iconographie ancienne, quasiment limitée dans la Vallée du Dropt aux cartes postales, fait de la rivière, 

de son cours, un sujet de paysage en soi. C’est moins le cas aujourd’hui. 

 

Castillonnès et Villeréal sont les deux principaux points de focalisation des représentations paysagères 

de la Vallée du Dropt. Excepté les nombreuses vues aériennes obliques qui constituent, avec les 

ambiances urbaines patrimoniales, l’essentiel de la production d’images à partir des années 1950, les 

représentations communes font souvent de ces bourgs des objets « hors sol » sans lien avec le paysage 

qui les environne. 

Les vues aériennes, nombreuses dans le lot de représentations de la Vallée du Dropt, mettent en valeur 

l’organisation et l’architecture des bastides. 

 

Concernant les plateaux d’Eymet et d’Issigeac, les représentations anciennes sont rares et se 

concentrent sur les éléments amenant une modernité aux campagnes : la gare d’Issigeac ici en 

particulier, la halte d’Eyrenville également. 

 

Les images mise en ligne sur les sites de partage de photos montrent une plus grande ouverture sur les 

paysages que les images anciennes ou institutionnelles actuelles. Même si les motifs comme les 

bastides, le pigeonnier ou le moulin à eau ou à vent sont dominants, ceux de l’eau et la campagne sont 

aussi bien présents. 

5.1.5. Organisation de l’espace 

Au sein de l’AEE, plusieurs éléments construisent le paysage : éléments liés à l’eau, éléments liés à 

l’agriculture et éléments liés aux routes et au bâti. 

5.1.5.1. Les éléments liés à l’eau et à la roche 

La rivière : bien présentes mais néanmoins discrètes, même pour le Dropt, leur petite taille les rend 

perceptible dans une découverte de proximité. On les perçoit plus particulièrement en les traversant ou 

par la présence de leur ripisylve. 

 

La ripisylve : cette ligne arborée accompagne le passage de la rivière. Elle constitue un repère en 

signalant le passage de l’eau, participant à sa lisibilité dans le paysage. C’est aussi un support pour les 

continuités environnementales. 

 

L’étang collinaire : l’eau, peu visible par ailleurs, se révèle avec force avec trois grands lacs de retenue. 

Ils apparaissent soudainement avec leur grand miroir lisse dans le creux d’un vallon que l’eau a colonisé, 

constituant ainsi un évènement fort. Ils sont accompagnés de multiples petites réserves d’eau implantées 

dans les vallons. 

 

Les bancs calcaires : dans la partie nord de l’AEE essentiellement, au sein de l’unité des plateaux 

d’Eymet et d’Issigeac, la roche fait partie du paysage soit par les bancs affleurants découverts en 

particulier pour le passage des routes, soit de manière plus large au gré des cultures, avec la mise à nu 

des terres labourables qui fait ressortir la nature calcaire de cet ensemble paysage. 

 

5.1.5.2. Les éléments liés à l’agriculture 

Le verger : les vergers sont disséminés à travers la vallée du Dropt. Ils marquent aussi, dans l’AEE, les 

coteaux du Dropt. Ils sont constitués dans l’aire d’étude de vergers de pruniers mais également de 

noisetiers. Ils apportent une diversité appréciable et un graphisme rigoureux. 

 

Le vaste champ : sa présence est souvent due à un regroupement de parcelles, éliminant alors les 

structures végétales (haies, rideaux, bosquets). Il donne alors une autre échelle à ce paysage occupé par 

des parcelles de taille plus réduite. L’AEI s’inscrit totalement dans cet élément. 
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Le petit champ : les petites parcelles, souvent entourées de haies ou d’arbres, donnent une toute autre 

ambiance au paysage : un mélange d’intimité et de graphisme. Leur répétition forme des ensembles qui 

animent les reliefs. 

 

La prairie apporte un contrepoint aux cultures ou crée des transitions avec les cours d’eau, les vignes ou 

les grandes cultures. Les prairies participent aussi à la diversité de la mosaïque et à la conservation de la 

présence de l’arbre dans le paysage. 

5.1.5.3. Les éléments liés à la forêt et à l’arbre 

Le bois : les boisements ne s’imposent pas dans l’AEE mais ils forment très souvent une partie des 

horizons. Ils participent à la composition d’ensemble du paysage en s’imbriquant avec les parcelles 

agricoles ou en marquant les crêtes ou les coteaux.  

 

La peupleraie : les alignements des peupliers imposent leur marque dans le paysage des fonds de 

vallons ou de vallées. Ces plantations apportent un fort contraste. Leur rigueur, quand elles sont bien 

gérées, apporte un nouveau graphisme. Leur volume et leur hauteur tendent à masquer les reliefs ou les 

vues de part et d’autre de la vallée. 

 

La lisière : la fragmentation des boisements crée bon nombre de lisières, véritables interfaces avec les 

parcelles agricoles. Elles ont un rôle structurant dans ce paysage en apportant contrastes et limites 

visuelles. 

 

La haie, la bande boisée : présentes mais souvent de façon discontinue en limite de parcelles ou très 

résiduelles, ces structures végétales ponctuent les vues plus qu’elles ne les structurent. Elles 

disparaissent avec l’agrandissement des parcelles. 

 

L’arbre isolé apporte une ponctuation du paysage, particulièrement remarquée au sein des grandes 

cultures, comme on l’observe sur le plateau d’Issigeac. On le retrouve également comme un jalon à la 

croisée d’une route ou d’un chemin. Suivant les cas il joue un rôle de point de mire ou de repère par son 

isolement. 

5.1.5.4. Les éléments liés à la route et au bâti 

La route en balcon : dans ces reliefs doux, les routes en balcon offrent une perception du relief de la 

vallée, ailleurs pas toujours facile à lire. Dans l’AEE, la RD 25 permet par exemple une bonne 

appréciation de la vallée de la Banège. 

 

La route de fond de vallée : n’offrant pas toujours, dans la vallée du Dropt, une aide pour la lecture de la 

vallée, elle permet néanmoins parfois de côtoyer le cours d’eau. Au sein de l’AEE, il n’y a pas 

véritablement de route de vallée permettant de découvrir régulièrement celle-ci. 

 

Le pont : c’est parfois le seul endroit d’où il est possible de découvrir le cours d’eau : les ponts au niveau 

du lieu-dit « les trois ponts » illustrent tout à fait ce sentiment. Leur architecture est souvent de qualité et 

compose avec le site. Il en existe plusieurs au sein de l’AEE, essentiellement sur le Dropt. L’AEI se 

trouve par ailleurs à proximité d’un pont permettant le franchissement du Dropt par la RN21. 

 

Le village sur la crête : de nombreux villages sont situés sur les hauts. Ils forment des repères dans le 

paysage tout en gardant une certaine mesure en se fondant dans le paysage. Castillonnès, Cahuzac, 

sont de ces villages. Ils ne se perçoivent cependant que par leurs éléments les plus hauts qui émergent 

au-dessus de la végétation : église, toiture des bâtiments les plus hauts. 

 

La place : lieu de rencontre, de représentation ou de commerce, cet espace est très visité et utilisé. Allant 

d’un simple espace à un lieu plus architecturé ou urbain, elle peut jouer un lien avec le paysage 

environnant en offrant des vues ou en entrée d’une bastide. Les villages de l’AEE possèdent de telles 

places. 

 

La ferme isolée : constituée de volumes simples, mais néanmoins de taille imposante, parfois 

accompagnées d’arbres de haut jet, les fermes isolées sont éparpillées sur les coteaux et plateaux au 

nord de l’AEE. Elles ponctuent l’espace, formant un élément répétitif qui anime les vues, leur donnant 

une tonalité habitée. 

 

Le château : en état ou en ruine ils marquent les points hauts (butte, crête) de leur silhouette en 

belvédère sur une vallée ou les ondulations du relief. Ils forment des repères et des points de mire. Le 

château de Saint-Quentin en est un bel exemple. 

 

Le moulin de fond de vallée : les anciens moulins ponctuent le cours du Dropt, rappelant un passé 

artisanal ou industriel. Ils permettent d’animer le tracé de la rivière souvent calme et d’y donner accès. 

 

Le moulin à vent : occupant des points hauts ou des buttes, parfois artificielles, leurs vestiges animent 

encore le paysage. La toponymie rappelle souvent leur présence sur les cartes. Ils étaient à l’origine des 

moulins-tours en pierre. 

 

Nous allons décrire ci-après les principaux éléments constitutifs du paysage de l’aire d’étude et préciser 

leur rôle positif (+) ou négatif (-) dans l'organisation de ce paysage : 

▪ Élément structurant : un élément constitutif du paysage de par sa position dans l'espace ou par 

rapport à d'autres éléments peut avoir une grande importance et constituer un élément de la 

trame générale du paysage, 

▪ Élément de diversité : il s'agit d'éléments du paysage qui apportent de la diversité de façon 

positive ou négative (point noir paysager) en constituant un point d'appel visuel, 

▪ Élément à forte valeur intrinsèque : ce terme regroupe tous les éléments ayant une forte valeur 

monétaire, sociale, historique, symbolique ou culturelle comme le bâti, des grands arbres ou des 

haies remarquables 
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 Élément 

structurant 

Élément de 

diversité 

Élément à valeur 

intrinsèque 

Les éléments zonaux 

Verger ++ + +++ 

Vaste champ - - +++ 

Petit champ ++ ++ + 

Prairie ++ ++ + 

Bois +++ +++ + 

Peupleraie -- -- ++ 

Village sur crête +++ +++ +++ 

Carrière --- --- ++ 

Les éléments linéaires 

Rivière principale + +++ ++ 

Affluent du Dropt + +++ + 

Ripisylve ++ +++ + 

Affleurements calcaires ++ ++ + 

Haie + ++ ++ 

Route principale (RN21) -- -- +++ 

Route secondaire +- +- + 

Les éléments ponctuels 

Arbre isolé ++ + + 

Retenue collinaire +- +- ++ 

Pont +- +- + 

Ferme isolée + + + 

Château ++ +++ +++ 

Moulin à eau +- + + 

Moulin à vent +- + + 

Silo – bâtiment industriel -- -- ++ 

Hippodrome +- - + 

Illustration 44 : principaux éléments constitutifs du paysage 
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5.2. ANALYSE DES PERCEPTIONS 

5.2.1. Analyse des covisibilités générales 

La carte des perceptions s’appuie 

sur la structure des reliefs, sur 

l’analyse de l’occupation du sol et 

sur un travail de terrain. Le 

croisement de tous ces éléments 

permet de mettre en avant les 

caractéristiques visuelles de l’aire 

d’étude éloignée. Une carte 

d’analyse des perceptions (page 

suivante) complète cette analyse 

par l’analyse des covisibilités 

théoriques avec l’AEI. L’objectif est 

de mieux cadrer les zones les plus 

sensibles au regard du projet afin 

de mieux orienter les choix 

d’implantation de ce dernier. Il ne 

s’agit donc pas d’une analyse des 

vues sur le projet final.  

 

Il ressort de cette analyse que les 

perceptions sont conditionnées par 

les reliefs avec : 

▪ Des vues au sein des 

vallées qui sont cadrées 

par les coteaux. 

▪ Des points de vue potentiel 

depuis les hauteurs à 

condition que les abords 

des points de vue soient 

dégagés. 

 

 

 

Carte 25 : principales conditions des 

perceptions dans l’AEE 

 

Des perceptions limitées 

dans les vallons 

secondaires 

La vallée du Dropt, cadrant 

des échappées visuelles 

ouest et est et sur les 

coteaux proches 

Des reliefs qui 

permettent des 

échappées visuelles 

lointaines 
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Concernant les perceptions théoriques sur l’AEI elle-même, plusieurs secteurs peuvent être distingués : 

 

Depuis le nord de l’AEE et de l’AER (secteur 1), les points les plus hauts du relief : tronçon du GR, 

Gastebourse, Pech Beyssou, Les Fontenelles, Gramont, Leanqueyrat, RN21 vers Le Mauroux puis vers 

l’usine Orsol et Landesque : ces secteurs offrent des vues potentielles sur l’AEI. Les perceptions sont 

globalement dominantes, sans être néanmoins surplombantes par manque de différence d’altitude. Seule 

une partie de l’AEI est alors visible. 

 

Depuis le nord-ouest et le nord-est de l’AER (secteurs 

2) : Jean Digeaux Bonnefon, le champ du Dropt, 

abords de Messine à l’ouest, La Tuilerie à l’est de 

Saint-Quentin-du-Dropt : les perceptions se font sur le 

même coteau. La moindre ondulation du relief, le 

moindre masque, contribue à limiter les vues sur 

l’AEI. Les perceptions théoriques sont très 

ponctuelles. 

 

Depuis les abords immédiats (secteur 3) : la RN21, le 

Béarnès, le Pont du Causse, la voirie longeant le sud 

de l’AEI : les covisibilités sont directes mais restent 

rasantes. L’occupation du sol aux abords de l’AEI est 

le seul élément limitant les perceptions, parfois de 

façon majeure (usine au sud, habitats du Béarnès au 

nord). 

 

Depuis la vallée du Dropt et celle de la Douyne dans 

l’AER au sud de l’AEI (secteur 4) : Moulin de Cousin, 

Lasto Ounos, Les Touninets : les perceptions sont 

légèrement en contrebas et fortement limitées en 

réalité par l’usine et la végétation intercalée qui 

s’implante sur la frange sud de l’AEI. 

 

Depuis le sud-ouest de l’AER et de l’AEE (secteur 5) : 

les zones des coteaux les plus marquées sont les 

seules offrant des covisibilités théoriques sur l’AEI : 

Gourdou, Pechgulier, Casserenard, Séreza, frange 

nord-ouest (non urbanisée) de Cahuzac, Les 

Grandes, Les Cavars, Graule, Fourtous, Séguinet, 

hauteur de Maison Neuve et des Faures (non 

urbanisées), D288 en contrebas de Cahuzac, Saint-

Surin, Jean Vaillant, Métairie basse. Cependant la 

végétation très dense et haute empêche toute vue sur 

le site. 

 

Depuis le sud éloigné (secteur 6) : Castillonnès 

(frange nord vers Douyne, quartier ouest de 

Palfourques, centre est du bourg, RN21 au nord de 

Castillonnès, GR vers les Brisquets, D121 et 

quelques secteurs ponctuels vers Lagrange et l’hippodrome. Les vues sont frontales, de coteau à coteau. 

Ce sont essentiellement les masques visuels proches de l’observateur (bâti, microrelief, végétation) ou 

proche de l’AEI (usine) qui limitent les perceptions. Aucun lieu ne permet de voir l’AEI depuis ce secteur. 

 

Ce sont donc essentiellement les abords de l’AEI (secteur 3) et les reliefs les plus hauts et 

dégagés au nord (secteur 1) qui permettent de percevoir, en vues rasantes ou frontale, les 

terrains de l’AEI. 

Carte 26 : Analyse des secteurs ayant des vues théoriques sur l’Aire d’Étude Immédiate

Secteur 1 

Secteur 2 Secteur 2 

Secteur 3 

Secteur 4 

Secteur 5 



142  ETUDE D’IMPACT – CS Solaire - Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Saint-Quentin-du-Dropt 

Février 2018  Cabinet Ectare - 95901 

 

5.2.2. Configuration de l’AEI 

L’AEI est un espace relativement plan, inséré dans un espace agricole ondulé.  

L’AEI elle-même apparaît comme une zone relativement ouverte en termes de perception mais ces 

perceptions sont finalement vite bloquées au-delà de l’aire d’étude immédiate par des éléments 

d’occupation du sol : petit bâti, bâtiments agro-industriels, bosquets et résidus de haies, hameaux.

 

Au-delà des limites immédiates de l’AEI marquées par des voiries (à l’ouest et au sud), les éléments 

d’occupation du sol constituent d’importants masques visuels sur les terrains  

Le relief à l’échelle de l’AEI et de ses abords immédiats ne conditionne pas les vues sur celle-ci. 

 

 

Frange nord-ouest ouverte sur des terres agricoles 

Frange nord – partie ouest marquée par un 

bosquet puis par un hameau 

Frange nord-ouest marquée par un voisinage 

 

Limite ouest ouverte, ponctuellement marquée par un bâtiment 

Frange sud totalement ouverte sur la voirie locale 

puis fermée par des bâtiments agro-industriels 

 

 

Frange sud-ouest largement ouverte sur la RN21 

 

Occupation des sols sur les franges de l’AEI 
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5.2.3. Aperçu des perceptions depuis les zones confinées 

 Depuis les secteurs 2 – nord-ouest et nord-est de l’AER 

 
 

 

Vue depuis l’ouest de l’AEI – lieu-dit Le 

Champ du Dropt 

 

Depuis la rive droite du Dropt, aux mêmes 

altitudes que l’AEI, les vues sont rasantes. Le 

moindre obstacle visuel occulte largement les 

vues. 

Les boisements accompagnant le cours d’eau du 

Mauroux interdisent toute vue sur les terrains. 

Vue depuis les hauteurs dégagées de Jean-

Digeaux 

 

Depuis les secteurs dégagés du plateau 

d’Eymet, de belles échappées visuelles sont 

possible. 

Ces trouées visuelles ne permettent cependant 

pas de voir la vallée du Dropt ni même les 

terrains de l’AEI. Elles permettent 

essentiellement des vues lointaines sur les 

coteaux en rive opposée, et en particulier le 

bourg de Castillonnès. 

Silhouette du bourg 

de Castillonnès 

L’AEI est en zone 

ouverte mais les 

boisements sur sa frange 

ouest masquent le site 
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Vue depuis le secteur de la Tuilerie au nord-

est de l’AEI 

 

Depuis les secteurs dégagés au nord-est, sur le 

plateau d’Issigeac, les perceptions en direction 

du projet restent rasantes le long du coteau. 

Le maillage de haies et les boisements constitue 

des remparts aux perceptions sur l’AEI. 

La vallée du Dropt se devine par le creux qu’elle 

impose avant que le regard ne s’accroche au 

coteau en rive gauche. 

L’AEI n’est pas du tout visible. 
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 Depuis le secteur 4 – secteurs de vallées proches de l’aire d’étude immédiate 

 

 
 

Vue depuis la RN21 entre Laslo Ounos et les 

Touninets en direction de l’AEI 

 

Depuis les secteurs proches au sud de l’AEI, 

l’observateur se trouve en léger contrebas par 

rapport au site. La végétation qui s’implante de 

part et d’autre du Dropt empêche toute 

perception lointaine vers le nord. Le regard butte 

sur les premières lignes végétales. Ni l’AEI, ni 

même les bâtiments de la société Maître Prunille 

ne sont visibles. 

Vue depuis le sud-ouest de l’AEI, sur le GR 

– PDIPR au droit des Touninets 

 

Même en prenant du recul par rapport au site, 

les terrains ne sont pas visibles : ils ne se 

situent pas assez hauts sur les reliefs et la 

végétation dense et haute qui accompagne le 

Dropt cadre les perceptions en les confinant 

dans la vallée. 

Le site n’est pas visible, ni même les 

installations de Maître Prunille intercalées entre 

la végétation du Dropt et l’AEI depuis ce point 

de vue. 
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 Depuis le secteur 5 – Sud-ouest de l’AER et de l’AEE 

 

 

Depuis les abords de l’église de Cahuzac 

 

Cahuzac s’installe sur une relief proéminent 

permettant théoriquement des larges panoramas 

sur la vallée du Dropt et les coteaux en rive droite. 

Cependant, une végétation dense présente sur le 

coteau d’implantation interdit en réalité toute 

appréhension globale du paysage en contrebas et 

des coteaux plus lointains. 

Les rares trouées dans la végétation conditionne 

l’angle de vue sans permettre ici de voir l’AEI. 

Depuis la D288 au droit du château de St 

Surin 

 

Depuis le pied des coteaux en rive gauche du 

Dropt, les routes s’installent en léger 

encorbellement, et dans des espaces agricoles 

relativement dégagés. Les échappées visuelles 

sont ainsi largement favorisées. 

Cependant, l’AEI n’est pas visible, cachée par la 

végétation dense qui se développe en rive 

droite du Dropt, à proximité du site. 



ETUDE D’IMPACT – CS Solaire – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Saint-Quentin-du-Dropt 147 

Cabinet Ectare - 95901  Février 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis les reliefs au nord de Lalandusse 

 

Les reliefs au nord de Lalandusse permettent à 

l’observateur d’évoluer sur une ligne de crête dans 

un paysage ouvert. 

Si les perceptions sont ouvertes, elles ne 

permettent cependant pas de voir les terrains de 

l’AEI, légèrement derrière le relief de Pechguller 

intercalé. 

Depuis les reliefs de Pechguller 

 

Les reliefs de Pechguller présentent les caractéristiques idéales pour 

théoriquement offrir des perceptions dominantes et lointaines sur la 

vallée du Dropt et les coteaux en rive droite. 

Sur le terrain, une végétation dense accompagne les voiries et les 

habitations. Cette végétation se développe sur la totalité des coteaux. 

Il n’existe finalement aucun point de vue suffisamment ouvert pour 

bénéficier de larges panoramas. Le site n’est pas visible depuis les 

reliefs au nord-ouest. 
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 Depuis le secteur 6 – secteur au sud dans l’aire d’étude éloignée (Castillonnès)  

 

Depuis les hauteurs dégagées de Castillonnès, la 

végétation qui se développe de façon éparse mais 

néanmoins omniprésente et le moutonnement du 

relief absorbent le site qui reste totalement caché 

Depuis le nord de Castillonnès 

 

Les secteurs au nord de Castillonnès sont globalement dégagés et légèrement en surplomb de la vallée du Dropt et présentent ainsi les conditions favorables 

à des perceptions lointaines. Cependant, l’AEI s’implante trop bas dans la vallée du Dropt, elle-même largement accompagnée de végétation bocagère. Il n’y a 

pas de vue possible depuis le nord de Castillonnès. 

Depuis l’ouest de 

Castillonnès 

 

Les secteurs à l’ouest de 

Castillonnès, comme ceux à 

l’est, sont relativement 

perchés et présentent des 

pentes qui n’ont pas favorisé 

le développement de 

constructions. Les vues sont 

potentiellement dégagées. 

Cependant, le site reste noyé 

dans les ondulations de relief 

et dans la végétation dense 

intercalée. 

Aucune perception de l’AEI 

n’est possible depuis 

Castillonnès et ses abords. 


