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Illustration 57 : Carte d’analyse des perceptions paysagères à l’échelle immédiate
Source : IGN (Route 500) / BD Ortho / BD Carthage / Réalisation : Artifex

3.    Le paysage et le patrimoine à l’échelle immédiate

3.1.    Structures, usages et composantes paysagères

• Des zones pavillonnaires et des habitats dispersés au coeur de paysages cultivés

A cette échelle, le paysage est essentiellement agricole. Il s’agit de cultures diverses (céréales, fruits 
et légumes, arbres fruitiers,...) et quelques prairies de fauche. Une zone pavillonnaire, « Ségotes », 
se trouve au Nord-Est du site. Certaines habitations sont ainsi encadrées par la D 13 et le site 
d’étude. De l’autre côté de la voie, un autre quartier « Saint-Gervais » s’implante de part et d’autre 
d’un axe secondaire. D’autres habitations se dispersent de manière plus isolées, notamment au 
coin Sud-Ouest du site, au lieu-dit « Pièces de Guillou » où une maison, malgré un écrin arboré, 
profite de vues directes sur les parcelles du site d’étude.

• L’arbre, sous différentes formes, une composante paysagère identitaire

Au coeur de ces paysages, l’arbre aux fonctions variables (production, délimitation, ombrage, 
écran) se retrouve sous diverses formes (vergers, bosquets, isolé, bocage relictuel, haies orne-
mentales). Sous ses différents aspects, il jalonne ou ponctue le paysage agricole et l’anime, 
créant des motifs paysagers identitaires.

• Un carrefour entre 2 axes principaux

Les 2 axes principaux de cette portion de territoire traversent l’aire immédiate. Il s’agit de la D 13 
qui traverse l’Est de l’aire suivant un axe Nord-Sud, et la D 911 qui traverse au Sud, suivant un 
axe Est-Ouest. La D 911 est en grande partie bordée par des allées de platanes.

• La fromagerie Baechler, un complexe important

Au Sud-Ouest de l’aire, la fromagerie Baechler constitue un pôle d’activité important et un grou-
pement bâti visuellement imposant, sur une surface supérieure à 4 ha. Ce complexe agricole et 
agro-industriel rassemble entre autres une boutique en vente directe et accueille donc du public. 
Une haie de conifères à son extrémité Nord la sépare du site d’étude.

Fromagerie Baechler, Le Temple-sur-Lot

Allée de platanes marquant la D 911 « Guillou » et « Saint-Gervais »
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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 s’ouvrent vers le site d’étude depuis les habitations proches, 
notamment « Pièces de Guillou » ou le lotissement « Ségotes », tandis que depuis la plaine agricole, elles sont rapidement atténuées par la végétation (allées de platanes, haies, bosquets, arbres isolés,...). Bien que limitées, les perceptions 
sont néanmoins possibles, notamment depuis les axes routiers ouverts et les habitations tournées vers le site. Les panoramas suivants illustrent l’intégration du site d’étude dans son environnement à l’échelle immédiate.

6 - A 15 m au Nord-Est du site d’étude - Depuis le lieu-dit « Ségotes »

7 - A 158 m à l’Est du site d’étude - Depuis la D 13
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8 - A 322 m au Sud du site d’étude - Depuis la D 911

9 - A 185 m à l’Ouest du site d’étude - Depuis un chemin conduisant à une habitation et à la fromagerie Baechler
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A l’échelle immédiate, le site d’étude s’implante à l’interface entre espace agricole, espace habité et site « industriel ». Ce dernier, la 
fromagerie Baechler, s’impose dans le paysage par ses grands et nombreux bâtiments aux formes variées. Il s’isole du site d’étude 
par l’écrin végétal dans lequel il s’insère, tout en restant perceptible depuis de nombreux lieux de vie et axes routiers. 

Certaines composantes paysagères (haies, allées de platanes, arbres isolés), ainsi que l’urbanisation peuvent constituer des écrans 
visuels, mais le site d’étude reste toutefois aisément perceptible depuis les axes routiers principaux (D 999), secondaires (D 13, routes 
communales), ainsi que depuis les lieux-dits en contact direct avec le site d’étude (« Ségotes », « Pièces de Guillou ») ou en lisière de 
hameaux tournés vers celui-ci (« Guillou », « Saint-Gervais »).


