
 

 

 

 

 

De nombreuses bâtisses du secteur sont laissées à 

l’abandon.  

 

 

Habitation abandonnée 

 

 

 

 

Infrastructures de transport 

 

La RD 666, traversant l’aire d’étude intermédiaire du sud-ouest au nord-est, constitue un axe 

routier structurant du secteur en assurant la jonction entre les bourgs d’Aiguillon et de Sainte-

Livrade-sur-Lot.  

 

De nombreuses autres voies départementales ou communales assurent une desserte aisée du 

secteur. De faible envergure, ces dernières, souvent masquées par la végétation locale, ne sont pas 

prégnantes dans ce secteur sans relief. 

 

 
La Voie Communale n°48, vue depuis les terrains étudiés 

 

La couverture végétale 

 

Ce secteur de plaine est essentiellement marqué par la présence de vastes parcelles agricoles 

plantées majoritairement en céréales et oléo-protéagineux ainsi que de vergers.  

 

 
Couverture végétale majoritaire au sein de l’aire d’étude intermédiaire 

 

 

 

Quelques haies, arbres isolés ou bosquets contribuent 

à structurer et cloisonner le paysage local, en agençant 

les perceptions visuelles. 

 

Bosquet à proximité des terrains du projet 

 

 

 

 

 

Localement les vergers sont surtout composés de 

pommiers, d’Actinidias (kiwis) et de noyers.  

 

 

 

 
Pommiers (en haut, à droite) 

Actinidias (en bas, à gauche) 
Noyers (en bas, à droite) 
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Réseau hydrographique 

 

Le réseau hydrographique au sein de l’aire d’étude paysagère intermédiaire se compose de 

quelques fossés, petits ruisseaux intermittents ou permanents, marquant peu le territoire. 

Ponctuellement, leurs ripisylves morcelées les annoncent dans le paysage. Ils restent toutefois 

invisibles la majeure partie du temps. 

 

Autres éléments marquants du paysage 

 

Le secteur est marqué par diverses activités anthropiques. On note ainsi la présence de plusieurs 

serres agricoles et de divers locaux industriels constituants des points noirs du paysage. 

 

 
Points noirs du paysage au sein de l’aire d’étude paysagère intermédiaire 

(vue surplombante depuis le Pech de Berre, (aire d’étude éloignée)) 

 

Valeur paysagère 

 

Les éléments importants du paysage à l’échelle de l’aire d’étude paysagère intermédiaire sont : 

 Un secteur de plaine encadré au nord et au sud par des coteaux molassiques de faible 

envergure ; 

 Le bâti traditionnel présentant une forte valeur paysagère et patrimoniale ; 

 La couverture végétale, essentiellement composée de vastes parcelles agricoles et de 

vergers, structurée par quelques haies, arbres isolés ou bosquets ; 

 La faible prégnance des réseaux routier et hydrographique ; 

 L’existence de points noirs paysagers liés aux activités anthropiques (serres agricoles, 

locaux industriels) ; 

 Les perceptions visuelles très vite fermées en raison de la planéité du secteur et de la 

végétation. 

 

Mutation et évolution 

 

Dans le secteur des terrains du projet, l’habitat s’est très peu développé. Au contraire, la présence 

de plusieurs maisons laissées à l’abandon a été relevée. En revanche, le nombre de locaux 

industriels et agricoles à, pour sa part, largement augmenté.  

 

Entre les années 1960 et 1980, le remembrement agricole modifie largement le paysage local en 

permettant l’échange libre de parcelles agricoles afin de former des entités plus vastes et plus 

facilement exploitables. La mosaïque de petites parcelles laisse ainsi place à de grands champs 

essentiellement cultivés en céréales et oléo protéagineux. Le nombre et la taille des vergers ont 

également pris un essor considérable au cours des dernières décennies. 

 

 
Evolution de l’anthropisation dans le secteur des terrains étudiés entre 1958 et 2017  
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Conclusions et enjeux de l’aire d’étude intermédiaire 

 

Le paysage, à ce niveau de la zone d’étude est marqué par un secteur de plaine, surmonté au nord 

comme au sud par des coteaux molassiques. L’habitat y est essentiellement diffus et composé de 

petits hameaux ou fermes isolées. 

 

L’alternance entre parcelles agricoles de grandes tailles, vergers, haies ou bosquets conditionne les 

perceptions visuelles, tantôt permettant des visions à longues distances en direction des coteaux, 

tantôt supprimant toute échappée visuelle.  

 

Les activités anthropiques sont très prégnantes dans le paysage local. On note ainsi la présence de 

nombreuses serres agricoles et locaux industriels constituant des points noirs visuels.  

 

 

 Le secteur est inclus au sein de la plaine du Lot, surmontée au nord et au sud par des 

coteaux molassiques et largement anthropisée. 

 Les perceptions visuelles sont fortement conditionnées par l’alternance de parcelles 

agricoles, vergers, haies et boqueteaux. 
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N

Terrains étudiés

Aire d’étude intermédiaire

Voies structurantes 

Habitations

Principaux ruisseaux et plans d’eau

Haies, bosquets, boqueteaux

Serres agricoles et locaux industriels

Vergers

Parcelles agricoles

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright

Échelle : 1 / 20 000
0 1000 m

Eléments fondateurs du paysage
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2.4.2.4. Structure et perception de l’aire d’étude rapprochée 

 

Les perceptions paysagères des abords immédiats du site sont en partie conditionnées par les 

éléments structurant le territoire local, évoqués précédemment. 

 

Les éléments fondateurs à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée sont les suivants : 

 la topographie est plane. Au droit de la carrière de Barbot,  les terrains décaissés pour 

les besoins de l’exploitation forment une cuvette entourée de plusieurs merlons  (à l’est 

et au nord notamment) ; 

 la couverture végétale : elle est essentiellement marquée par la présence de cultures 

(céréales et oléo-protéagineux), de vergers, d’un petit bois et de quelques haie ; 

 présence de quelques habitations éparses ; 

 présence de quelques voies de circulation (RD 251, VC 47, VC 48), fossés et ruisseaux 

intermittents, éléments discrets dans le paysage ;  

 présence de points noirs visuels : serres agricoles, entreprise Monier, entreprise 

Orsettig,… 

 

L’ambiance paysagère de l’aire d’étude rapprochée est agencée selon : 

 les étendues agricoles dégageant les visions sur d’assez longues distances ; 

 le cloisonnement essentiellement constitué par l’espace boisé situé à l’ouest des 

terrains étudiés, les vergers, quelques haies et les merlons de la carrière de Barbot ; 

 la prégnance des locaux industriels et agricoles, en particulier sur la frange ouest de 

l’aire d’étude rapprochée. 

 

2.4.2.5. Le site et ses abords 

 

Le site 

 

La zone n°1, ayant pour partie été extraite puis remblayée dans le cadre de l’exploitation de la 

carrière de Barbot est aujourd’hui entièrement plantée en féveroles. Cette culture ne fait cependant 

l’objet d’aucun usage agricole particulier. En juin 2019, cette zone était plantée en féveroles (voir 

photographie 1 de la planche en page suivante).  

 

La zone n°2 correspond à la zone en cours d’exploitation de la carrière de Barbot (voir 

photographies 2 à 5 de la planche en page suivante). Cette zone est occupée de la façon suivante : 

 le secteur ouest de la zone est constitué d’un plan d’eau et de ses berges, 

 le secteur central est occupé par la zone d’extraction et l’aire de transit des matériaux 

extraits (ou carreau d’extraction),  

 le secteur est, est occupé par un plan d’eau et par une bande de terre en friches. 

 

La zone n°3, située hors de l’emprise de la carrière de Barbot est occupée par une plantation 

d’essences diverses et par un verger. Des ruches sont implantées à l’angle nord-ouest de cette zone 

(voir photographies 6 et 7 de la planche en page suivante). 

 

Les zones n°1 et 2 sont séparées par le passage de la VC n°48 tandis que les zones n°2 et 3 sont 

séparées par la VC n°47. Les zones n°2 et 3 sont longées au sud par la RD 251. 

 

Les abords du site 

 

La zone n°1 est bordée : 

 A l’ouest par une habitation abandonnée (voir photographie 3 de la planche en page 

124) et une parcelle agricole ; 

 Au sud : par une parcelle agricole et l’entreprise Monier (fabricant de tuiles) (voir 

photographie 2 de la planche en page 124) ; 

 A l’est : par l’entreprise Orsettig (démolition et recyclage de matériaux) ; 

 Au nord : par la VC n°48, puis la zone n°2 et un petit bois (voir photographie 1 de la 

planche en page 124). 

 

La zone n°2 est bordée : 

 A l’ouest : par un petit bois (voir photographie 1 de la planche en page 124) et une 

parcelle agricole ; 

 Au sud-ouest : par la VC n°48 puis la zone n°1 ; 

 Au sud : par des parcelles agricoles (voir photographie 4 de la planche en page 124) ; 

 Au sud-est par la RD 251 ; 

 A l’est : par la zone n°3, l’habitation de l’un des propriétaires des terrains étudiés, des 

vergers ; 

 Au nord : par les futures parcelles d’extraction de la carrière de Barbot (voir 

photographie 5 de la planche en page 124). 

 

La zone n°3 est bordée : 

 A l’ouest : par la zone n°2 ; 

 Au sud : par la RD 251 ; 

 A l’est : par des parcelles agricoles ; 

 Au nord : par l’habitation de l’un des propriétaires des terrains étudiés et par un verger. 
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Les abords des terrains étudiés  

(source fond de plan : géoportail) 

 

 

 L’aire d’étude rapprochée est marquée par la présence de la carrière de Barbot, de 

plusieurs locaux industriels et agricoles. 

 Les perceptions paysagères sont conditionnées par l’absence de relief et la végétation 

(alternance de parcelles agricoles vastes, vergers, haies, bois).  

 Les terrains étudiés sont pour partie concernés par l’exploitation de la carrière de Barbot 

(zone 2). La zone 1, dont la partie Est a été extraite puis remblayée dans le cadre de 

l’exploitation de la carrière, constitue actuellement une parcelle plantée de féveroles 

(sans usage agricole particulier). La zone 3 est occupée par un verger. 
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