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Illustration 75 : Carte d’analyse des perceptions paysagères à l’échelle immédiate

Source : IGN (SCAN 25 / Orthophotographie / Réalisation : Artifex
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3. Le paysage et le patrimoine à l’échelle immédiate

3.1. Structures, usages et composantes paysagères

A l’échelle immédiate, le paysage s’organise autour du bois de Nadal au sein duquel s’inscrit le 
site d’étude. Le relief vallonné qui anime le paysage s’habille de parcelles cultivées, prairies de 
fauches et quelques pâturages. 

L’habitat se disperse au sein de l’aire d’étude, se regroupant en hameaux et lieux-dits. Un réseau 
de voies communales dessert ces lieux de vie et sont reliées à la RD 124 qui traverse le couvert 
boisé en lisière Nord-Est de l’aire d’étude. Quelques sentiers de petite randonnée empruntent les 
voies communales à la découverte des paysages des Collines de Guyenne.

Le couvert boisé et le relief limitent les ouvertures sur les paysages lointains, et ainsi participent à 
la réduction des vues en direction du site d’étude. Des vues peuvent toutefois s’ouvrir au Sud en 
sa direction depuis les lieux de vie et les voies de communication implantés sur le vallon voisin. 

Point de vue

Route communale

Route départementale

Cours d’eau et canaux

Sentier de randonnée

Desserte et chemin agricole

Canabasès 
le Vieux

Perdigou

Casse 
Traoucat

Bordeneuve

Lacavaillère

Lalande

la Tuque

le Tuc

BOIS DE 

NADAL

BOIS DE 

FERRAN

RD 124

Route communale à Bordeneuve

Route communale à Bordeneuve

RD 124

Ambiance paysagère sur Canabasès le Vieux

Piste d’accès au site, bois de Nadal

Route communale à Lacavaillère

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020

22

12

15

16

21

01

Échelle immédiate

Site d’étude



Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 139

GÉNÉRALE DU SOLAIRE - Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lacaussade (47)

3.2. Analyse des perceptions visuelles à l’échelle immédiate

Une analyse des perceptions à l’échelle immédiate est ici présentée selon des points de vues choisis principalement sur les lieux de passage, de vie ou d’usage fréquent. Les vues sont possibles depuis le vallon voisin au Sud, tandis que depuis 
le reste du territoire les vues sont fermées par le couvert forestier. Les perceptions suivantes illustrent l’intégration du site d’étude dans son environnement à l’échelle immédiate.

22 - à 614 m au Nord du site d’étude - Depuis RD 124 sur le sentier «Vallée du Lot - Lacaussade-Sertilange»

12 - à 221 m au Nord-Est du site d’étude - Depuis la route communale au Nord-Est donnant accès à l’ancienne usine de charbon
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15 - à 596 m au Sud du site d’étude - Depuis le hameau «Canabasès le Vieux»

16 - à 776 m au Sud-Ouest du site d’étude - Depuis la route communale à proximité des habitations des lieux-dits «Perdigou» et «le Tuc»
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21 - à 458 m à l’Ouest du site d’étude - Depuis la route communale menant à «Perdigou» sur le sentier de randonnée «Vallée du Lot - Lacaussade-Sertilange»
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A l’échelle immédiate, le paysage s’articule entre vallons, cultures et boisements. L’habitat se disperse sur les reliefs et au coeur du couvert boisé et sur les points hauts. Ces lieux de vie sont desservis par la RD 124 
et le réseau de voies communales qui parcourent le territoire. Aucun élément de patrimoine inventorié n’est identifié à cette échelle.

Ainsi les vues depuis la moitié Nord sont rapidement fermées par la présence des boisements, tandis que les vues s’ouvrent largement sur le site d’étude depuis la moitié Sud. Ainsi des perceptions existent depuis 
les lieux de vie, en particulier depuis «Canabasès le Vieux».


