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Illustration 56 : Carte d’analyse des perceptions paysagères à l’échelle éloignée2.    Le paysage et le patrimoine à l’échelle éloignée

2.1.    Structures, usages et composantes paysagères

• Un territoire structuré par le Lot 

Le Lot sinue à travers le site d’étude et constitue une réelle colonne vertébrale. Il marque la rupture 
entre deux ensembles morphologiques et paysagers décrits précédemment, la vallée et les collines. 
Dans la vallée, les principaux villages (Granges-sur-Lot, Castelmoron-sur-Lot, Le Temple-sur-Lot 
et Fongrave) s’inscrivent le long de la rivière qui constituait historiquement une voie de navigation 
privilégiée. La proximité de l’eau et la morphologie du terrain ont facilité le développement 
d’une agriculture principalement maraîchère et arboricole. Aujourd’hui, les vergers sont un 
motif identitaire du Lot-et-Garonne. D’autres villages tels que Montpezat et Saint-Sardos se sont 
implantés sur les reliefs ponctuels en coeur de vallée, profitant ainsi de positions dominantes. Il en 
est de même pour le village de Laparade, construit en bordure de colline, à pic au-dessus du Lot. 
De nombreux hameaux se disséminent sur l’ensemble de l’aire.

• Des axes de communication directs

Les villages et hameaux sont aisément desservis et connectés  aux pôles urbains (Sainte-Livrade-
sur-Lot et Villeneuve-sur-Lot à l’Est, Tonneins à l’Ouest) par un dense réseau routier. L’aire est 
traversée d’Est en Ouest par la D 911 et la D 666 et du Nord au Sud par la D 13. Ces axes 
principaux sont complétés par de nombreuses départementales secondaires, voies communales 
permettant de desservir l’ensemble des hameaux. Certaines de ces voies, cheminant à flanc de 
coteaux profitent de vues remarquables sur la plaine.

• Une agriculture omniprésente

L’activité agricole est omniprésente. Les quelques 
pentes marquées sont occupées par la forêt tandis 
que les zones plus planes sont cultivées (maraîchage, 
arboriculture fruitière, céréales). Cette dynamique 
se traduit dans le paysage par une multitude de 
parcelles aux teintes et motifs variables. Les vergers, 
très structurés, dessinent des lignes nettes, parfois 
accentuées par des filets de protection, tandis que 
certaines parcelles sont délimitées par un bocage 
assez lâche. Les serres maraîchères empreignent 
quand à elles le paysage par leurs volumes et leurs 
couleurs. Ainsi, ce paysage est très géométrique. A 

ces lignes (haies, cultures, limites de parcelles), s’ajoutent les ripisylves des cours d’eau (Lot et ses 
affluents) qui soulignent leur présence et constituent des masques visuels.

• Des carrières en exploitation

Des carrières en exploitations et plans d’eau d’anciens 
sites sont présents à cette échelle, notamment au Sud 
et à l’Ouest du site d’étude.

• Production d’énergie

Sur le territoire, le Lot et le soleil ont été mis à 
contribution pour produire de l’énergie. Ainsi, une 
centrale hydroélectrique est installée entre Port-Lalande 
et Castelmoron-sur-Lot et un parc photovoltaïque 
se trouve au coeur de la plaine, au Sud-Ouest de 
Granges-sur-Lot.
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2.2.    Analyse des perceptions visuelles à l’échelle éloignée

Dans le contexte décrit précédemment, les points de vue choisis concernent principalement des sites patrimoniaux et touristiques (belvédères, sentiers, port), ainsi que des lieux de vie. A cette échelle, les perceptions sont réduites dans la plaine. 
En effet, en raison de la planitude du terrain, les vues sont rapidement restreintes à un environnement proche par les composantes paysagères (haies, habitations,...). Au contraire, depuis les points hauts touristiques ou les coteaux habités, 
les vues s’ouvrent sur la plaine et le site est alors perceptible. Néanmoins, la distance et les nébullosités en réduisent la prégnance. Les perceptions suivantes illustrent l’intégration du site d’étude dans son environnement à l’échelle éloignée.

N.B. : L’ensemble des prises de vues photographiques pour toutes les échelles a été réalisé le 18 Juin 2019 par temps ensoleillé. Pour davantage de clarté, les prises de vues sont présentées depuis le Nord, dans le sens horaire.

1 - A 7,16 km au Nord-Est du site d’étude - Depuis Port-Lalande

2 - A 3,90 km au Sud du site d’étude - Depuis le belvédère de Montpezat

Type de perception :

Type de perception :

Type de lieu :

Type de lieux :

Ecrans visuels :

Ecrans visuels :

Visibilité :

Visibilité :

• Statique depuis le port

• Statique depuis la table 
d’orientation de Montpezat

• Lieu touristique

• Paysage du quotidien 
• Lieu touristique

• Relief plan
• Végétation

• Distance (nébullosités)
• Végétation

• Site d’étude imperceptible
• Visibilité de structures de faible 

hauteur impossible (3 m maximum)

• Site d’étude perceptible (lointain)
• Visibilité de structures de faible 

hauteur possible (3 m maximum)

Covisibilité :

Covisibilité :

• Aucune covisibilité avec le 
patrimoine inventorié

• Covisibilité partielle avec 
le patrimoine inventorié de       
Temple-sur-Lot (MH 1 et SI 1 - 
toitures uniquement)

1

2

« Plantié »

D 13

Le Lot
Centrale hydroélectrique

Etangs,
anciennes carrières

Laparade

Le Lot

Le Temple-sur-Lot 
MH 1 et SI 1

Source : Artifex 2019

Source : Artifex 2019

Site d’étude 
(imperceptible)

Site d’étude 
(perceptible)
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3 - A 3,62 km à l’Ouest du site d’étude - Depuis le belvédère de Laparade

4 - A 500 m au Nord-Ouest du site d’étude - Depuis le lieu-dit « Aché »

Type de perception :

Type de perception :

Type de lieux :

Type de lieux :

Ecrans visuels :

Ecrans visuels :

Visibilité :

Visibilité :

• Statique depuis la table 
d’orientation

• Statique depuis le GR 654
• Statique depuis le village de 

Laparade 

• Statique depuis le lieu-dit « Aché »
• Dynamique depuis la D 444

• Paysage du quotidien 
• Lieu touristique
• Lieu de vie

• Paysage du quotidien 
• Lieu de vie
• Lieu de passage

• Distance (nébullosités)
• Végétation

• Relief plan
• Végétation (haie et champs 

cultivés une partie de l’année)

• Site d’étude perceptible (lointain)
• Visibilité de structures de faible 

hauteur possible (3 m maximum)

• Site d’étude plus ou moins 
perceptible selon la saison

• Visibilité de structures de faible 
hauteur certaine (3 m maximum)

Covisibilité :

Covisibilité :

• Covisibilité partielle avec le MH 2 
(toiture uniquement)

• Aucune covisibilité avec le 
patrimoine inventorié

3

4

Granges-sur-Lot 
MH 2

« Saint-Gervais »

Le LotD 911

Fromagerie Parc photovoltaïque 
existant

Source : Artifex 2019

Source : Artifex 2019

Site d’étude 
(perceptible)

Site d’étude 
(perceptible)
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5 - A 1,61 km au Nord du site d’étude - Depuis le lieu-dit « La Côte du Rocher »

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité :

• Dynamique depuis la route 
• Statique depuis les habitations du 

lieu-dit « La Côte du Rocher »
• Statique depuis le GR 654

• Paysage du quotidien 
• Lieu de vie
• Lieu touristique
• Lieu de passage

• Végétation • Site d’étude perceptible
• Visibilité de structures de faible 

hauteur certaine (3 m maximum)

Covisibilité :

• Aucune covisibilité avec le 
patrimoine inventorié

5

D 911Le Lot
Centrale 

hydroélectrique

Source : Artifex 2019

Site d’étude 
(perceptible)

A l’échelle éloignée, le paysage se structure autour de la large plaine agricole du Lot, bordée au Nord et au Sud par des coteaux. 

Depuis les points hauts, au Nord et au Sud, les vues sont larges et ouvertes, laissant percevoir le site d’étude, parfois en covisibilité 
avec des éléments de patrimoine réglementé (MH 1 et MH 2). Au contraire, depuis la plaine, le terrain plat limite les perceptions 
lointaines. En effet, les éléments structurants du paysage (haies, boisements, vergers, urbanisation) constituent rapidement des 
écrans. Néanmoins, les échanges visuels sont possibles depuis les habitations proches, bien que le terrain plan favorise l’effet 
d’écrasement. Il est important de noter également qu’en période hivernale, certains écrans visuels végétaux ne seront plus aussi 
efficaces, voire inexistants (cultures annuelles).

A cette échelle, les éléments de patrimoine n’échangent pas de vues directes avec le site d’étude.


