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1 – Présentation générale, contexte paysager et territoire. 

 

Localisation : 
 

Le site concerné par l’aménagement d’un projet d’une centrale photovoltaïque 

au sol, complété par une bergerie se situe, sur la commune d’ALLONS (47), à 

environ 4 kilomètres  au sud est du bourg, sur les lieux dits Monsaut Nord et 

Monsaut Sud.  

Plus à l’ouest, se trouve la route départementale RD 933, véritable axe de 

déplacement régional,   entre Marmande et Mont de Marsant. Au sud de 

Casteljaloux, à la hauteur de Houeilles, une route transversale, la RD 154, 

permet de rejoindre Allons. Un peu plus au sud encore, une piste forestière relie 

directement le site à la route de Mont de Marsan. 
           

 
Localisation du site sur le département du Lot et Garonne.           

 

Le site est carrément incrusté dans le massif forestier de la forêt landaise, au sud de  

département du Lot et Garonne. Il occupe les grandes clairières cultivées appelées 

Landes de Mounsaut, et Landes du Grand  Mayne. C’est le grand plateau sableux qui 

est concerné, parcouru de ruisseaux ou de petites rivières, comme le Ciron, 

l’Escourte, et  de fossés, encore restés naturels, ou bien larges profonds et rectilignes, 

suite à des recalibrages.  

C’est de cette nature ’construite’ du paysage que peut naître une certaine monotonie, liée 

à l’unité du mode de gestion et à la très grande échelle des cultures. Mais nous 

relèverons, dans notre prise de connaissance des paysages, des sous unités  et des motifs 

tenant du sensible, et témoins de certaines particularités locales.  

Caractérisation paysagère: 

Les paysages concernés sont ceux de la grande unité paysagère  des Forêts Landaises, 

décrites par l’Atlas des Paysages du Lot et Garonne.  L’ensemble de ces paysages, est formé  

par : 

UN RELIEF TRÈS PLAT,  ET UN VASTE PLATEAU FORESTIER REGI PAR LA SYLVILTURE 

AUX FRANGES VALLONNEES, PARCOURU DE ROUTES ET DE CRASTES ET PONCTUES  DE 

CLAIRIERES HABITEES OU AGRICOLES. 
 

«  En venant de l’extérieur, la forêt s’impose rapidement avec par endroit des transitions de grandes clairières. La 
périphérie de la Forêt Landaise offre un relief vallonné tout en nuance avec les passages de rivières se dirigeant 

vers la Garonne. Puis au delà un vaste plateau forestier s’installe donnant une impression d’infini. Les parcelles 
forestières qui se succèdent animent les parcours alternant ouverture des coupes, transparence des pins et intimité 
des peuplements forestiers. La présence des crastes révèle la gestion de l’eau nécessaire à la sylviculture pour 

drainer ces landes sableuses humides. Les grandes routes constituent de longues lignes droites, tout en 
perspective, rythmées par la succession des troncs. Des clairières agricoles ou avec de rares villages offrent des 
respirations. Des airials accueillent de rares fermes isolées.... »..  

extrait de la description par l’Atlas des Paysages du Lot et Garonne. 

L’eau est donc très présente dans ces paysages, même si elle reste souvent discrète. La vallée 

du Ciron témoigne de cette discrétion, et marque les sensibilités et fragilités, aux côtés de ces 

grandes unités.  

UNE FORÊT DE PINS,  QUI  EST UNE COUVERTURE PAS SI UNIFORME. 
 

Avant les projets de plantation généralisée des landes au XIXème siècle, le pin était déjà bien 

présent naturellement sur ce territoire, et couvrait alors près de 200 000 ha. Ces peuplements 

endémiques étaient principalement concentrés sur quelques buttes au sol moins gorgé d’eau 

et sur une partie des dunes littorales. Après la loi de 1857 et les travaux de drainage, le visage 

des landes s’est transformé radicalement pour devenir un paysage de sylviculture industrielle, 

intégralement géré par l’homme. 

 
La vaste clairière des Landes du Grand Mayne, sur Mounsaut Nord. 
« En contrepoint des longues traversées de la forêt s’ouvrent les clairières. Celles-ci de tailles variables peuvent 

atteindre 3 kilomètres carrés. Le contraste de l’ouverture est fort, le regard file au loin jusqu’à la prochaine lisière 
si la végétation le permet. Certaines sont dédiées à la grande culture souvent associées à une rampe d’arrosage. 
Au cœur de quelques - unes est implanté un village de faible taille, un hameau ou un domaine (maison de maitre 
ou château). Les airials qui autrefois formaient des ilots boisés dans la lande, sont aujourd’hui des clairières 
ponctuées d’arbres vénérables. L’effet s’est inversé. Dans le paysage intime de la Forêt Landaise ces ouvertures 
permanentes offrent autant de respirations appréciables. Elles adjoignent une tonalité lumineuse à la présence du 
bâti peu nombreux à travers cette unité. » ....... 

extrait de la description par l’Atlas des Paysages du Lot et Garonne. 



 

 

1 :   UNE SOUS UNITE BIEN PRESENTE : LES CLAIRIERES AGRICOLES AVEC DE 

VASTES CHAMPS IRRIGUES 

Les Landes ont subi une métamorphose complète, en passant de landes ouvertes à un 

couvert forestier quasi continu. Dans les clairières les évolutions sont contrastées avec 

la réduction des pâtures autour des villages et le développement de vastes clairières 

agricoles autour de pivots d’irrigation. 

 
       extrait de la description par l’Atlas des Paysages du Lot et Garonne, photo Allons. 

 
 Représentation des formes arrondies de clairières agricoles, au sud du site  concerné par le projet.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

2 :   UNE AUTRE SOUS UNITE :     LES VILLAGES DANS DES CLAIRIERES 

 

Dans ce massif  boisé omniprésent, des clairières offrent des respirations salutaires propices 

aux implantations humaines : les airiaux. Souvent organisés comme un grand village, avec 

des habitations non regroupées et de vastes espaces de prairies. C’est le cas de Allons.  Ou 

bien plus modestes  ne regroupant que quelques maisons dans la forêt. C’est la cas, ici de 

Mounsaut, abritant sous les vieux chênes quelques maisons éparpillées autour de l’ancienne 

voie de chemin de fer, et de l’ancienne gare.  

 
 Sur la sortie sud de Allons, la route de Losse, rejoint le site, et montre un paysage complètement forestier, 

s’éclaircissant quelquefois aux abords des habitations.  
  

 
A l’ouest du site, en bordure de la route de Losse, le Grand Lacave, est un airial, qui se dessine sous des 

chênes centenaires, avec des bâtiments traditionnels.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

3 :   LA  SOUS UNITE DE LA  VALLEE DU CIRON. UNE VERITABLE ARCHITECTURE 

NATURELLE, UN RESERVOIR DE BIODIVERSITE, ET UNE ENTITE GEOGRAPHIQUE ET 

PAYSAGERE RECONNUE.  

     

 

 
« Parce qu’il est plutôt propre et peu touché par la pollution, le Ciron  abrite une biodiversité exceptionnelle. 

Avec une flore typique de la région, comme les pins, les fougères et les bruyères, mais avec des particularités 

comme la présence de chênes tauzin et d'arbustes comme la callune. A côté de ces landes sèches, les zones 

humides, avec une flore différente mais très riche également. Réservoir de biodiversité, ces écosystèmes font 

l'objet d'un recensement et certaines zones humides sont même créées par le syndicat d’aménagement du bassin 

versant du Ciron » 

  
Extraits de la structure porteuse et animatrice, le Syndicat  mixte d'Aménagement du Bassin Versant du  Ciron 
Alexandra QUENU:.valléeduciron@orange.fr   

 
« Ainsi la présence de l’eau dans la forêt landaise reste souvent masquée. L’eau se décline 
pourtant en étangs, marais, zones humides, cours d’eau paresseux, crastes et autres rigoles qui 
témoignent d’un réseau sensible de collecte des eaux dans des terrains au relief peu accentué. Les 

fossés permettent de valoriser des terres filtrantes mais parfois marécageuses pour la culture du 
pin. ...... 

..... Des rivières comme le Ciron ou l’Avance qui la traversent apportent des déclivités localisées. 
Les cours d’eau montrent des ambiances attachantes avec leur végétation feuillue particulière qui 
forme par endroits des petits couloirs de forêts « galeries ». Ils forment une touche de fraîcheur 
dans un paysage sableux, aride l’été. L’eau donne ainsi une tonalité particulière à ces étendues 
forestières. Toute occasion de la côtoyer ou la rendre visible constitue un enjeu à ne pas négliger. 
Cela vient également appuyer la démarche Trame Bleue/ Trame Verte des liaisons écologiques. » 

 
          extrait de la description par l’Atlas des Paysages du Lot et Garonne. 

 
 

     
La petite vallée du Ciron, ses circonvolutions et les fossés existants qui ont été plus ou moins 

recalibrés, rendus rectilignes, ou débarrassés des ripisylves qui constituaient la variété 

végétale et écologique de la forêt. 

 
 
 

https://www.syndicatduciron.com/
https://www.syndicatduciron.com/


 
2 – Premiers relevés de l’état initial :  

 

Après une première visite du site, et de ses environs les paysages aménagés et 

habités, ainsi que les paysages restés encore sous une forme naturelle sont 

inventoriés. 

 

Les paysages aménagés et habités autour du site. 
 

A partir de routes et de chemins, qui sont souvent des pistes forestières, le long 

de plusieurs parcours, les habitations sont souvent existantes à l’ouest du site et 

sont rares à l’est. Essentiellement regroupées en hameaux ou petits villages, 

elles peuvent être proches du site, notamment au niveau des Landes du Grand 

Mayne. Plus à l’est, sur les Landes de Mounsaut le projet n’est pas concerné par 

la proximité d’habitations.  

 

Les relations visuelles vers le site sont inventoriées, surtout à partir des pistes 

existantes, et une première appréciation de la sensibilité des vues  est faite. 

 

Les sites classés ou patrimoniaux, sont aussi inventoriés, mais ils sont lointains, 

le plus proche est la maison forte de Capchicot, situé à  1,3 kilomètres, au nord 

du site. Inscrite à l’inventaire des monuments historiques, celle-ci est isolée du 

site concerné par le projet, par le massif forestier. 
 

Les paysages naturels autour du site . 

 

Ils sont composés essentiellement des zones humides, répertoriées le long de la 

vallée du Ciron, selon l’étude d’impact, réalisée par  Biogram. Il existe aussi  

des micro-paysages aux abords du Ciron avec un intérêt particulier.  
 

 extrait carte des zones humides Biogram.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

La vue prise depuis l’entrée du Grand Mayne, montre un paysage semi transparent, au pied 
des chênes centenaires et, en bordure du site. C’est l’une des covisibilité avec le projet.    
 

 

 

 

Ainsi, il ressort une aire de sensibilité visuelle sur 

laquelle, des vues ont une sensibilité qui peut être forte 

ou faible selon la distance, et la présence de végétation. 

L’aire de sensibilité de cet équipement se trouve réduite 

à son périmètre immédiat. 



 
2 – Les cartes de représentation des paysages 
2.1 La carte de représentation à l’échelle du territoire, à l’échelle du 1/15000

ème
. 

 
 



 
2.2 La carte de représentation à l’échelle du site concerné par le projet, les Landes du Grand Mayne, échelle du 1/7500

ème
. 

 



2.3 La carte de représentation à l’échelle du site concerné par le projet, les Landes de Monsaut, échelle du 1/7500
ème

. 

 
 



3 – La carte de localisation des parcours. 

 

 
 
 



4 – Les parcours et les vues. 
4.1  Les vues à partir du  parcours A, sur la route de Allons à Losse,  
 

 
 

 

Sur le parcours A il n’y a pas de vue.  

Le site est à plus de 500 mètres, de la route 

qui vient de Allons, et se dirige vers Losse. 

Les maisons situées sur le petit airial de le 

Grand Lacave ne sont pas concernées par le 

projet : 

 

 

Les vues 1, 2, et 3 : Il n’y a pas de vue.   
 

 

 

 
Vue 1 : depuis la route, au  nord, en venant d’Allons.  

La vue n’est pas possible. 

 

 

 

 
Vue 2 : sur la route la vue est  en direction du site, aux abords de l’airial 

de le Grand Lacave. Le site est masqué par la forêt. 

La vue n’est pas possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vue 3 : depuis la piste au sud, en venant de Losse, et en  allant vers le 

Grand  Lacave.   

La vue n’est pas possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



4.2 Les vues à partir du  parcours B, sur la piste parallèle à l’ancienne voie de chemin de fer. 
 

 

Sur le parcours B,  les vues vers le projet ne 

sont pas possibles, sauf au niveau du petit 

carrefour. 

Cette partie du territoire est un lieu, 

fréquenté par les usagers des pistes 

forestières et les habitants. Les maisons 

sont souvent présentes, mais les vues vers le 

projet sont souvent masquées.  

Les vues 4, 5, 6, et 8 : Il n’y a pas de vue. 

La vue 7, au niveau du carrefour forestier 

est possible, mais de sensibilité faible. 
 

 

 
Vue 4: L’ancienne voie de chemin de fer.     

La vue n’est pas possible. 
 

 

 
Vue 5: Sur la route, qui est parallèle à l’ancienne 

voie de chemin de fer.     

La vue n’est pas possible. 
 
 
 
 
 
 

 
Vue 6: depuis l’ancienne gare, qui est aujourd’hui une 

maison d’habitation, la forêt masque le site concerné par 

le projet.  

La vue n’est pas possible 

 

 
 

 

 

 

 

 
Vue 7 : au niveau de l’usine, qui est située à droite, le boisement s’éclairci, et 

laisse une semi transparence vers le site. Le passage sur le petit pont marque un 

paysage plus ouvert, celui du carrefour. 

A une distance moyenne, environ 150 m, la vue est  de sensibilité faible. 
 
 
 
 
 

 
Vue 8: le château de Tourneuve, est une belle bâtisse, avec une tour fortifiée 

carrée. Son parc est limité vers l’est par la lisière forestière qui masque le site 

concerné par le projet.   

La vue n’est pas possible. 

 

 



4.3 Les vues à partir du  parcours C, le long de la piste forestière de Capchicot, le long des habitations. 
 
 

 
 

 

Sur le parcours C, en venant de la maison 

forte de  Capchicot, du nord, vers le sud, 

un ensemble d’habitations est incrusté dans 

le boisement, en bordure de la piste. Ces 

maisons sont concernées par le projet  à 

proximité des Landes du Grand Mayne. 

 

 

 

 

Les vues 9, 10, 11 et 14: Il n’y a pas de vue. 

Les vues 12, 13 et 15 sont possibles.  
 

 

 

 

 

 

 
Vue 9: sur la piste au nord, au niveau de la maison du Petit Thivet.  

La vue n’est pas possible. 

 

 

 

 

 

 
Vue 10: à hauteur des maisons de Oran et du Petit Mayne.    

La vue n’est pas possible. 

 

 

 

 

 

 

 
Vue 11: depuis le Chalet.  

La vue n’est pas possible. 

 

 

 

 

 

 

 
Vue 12 : au niveau du carrefour forestier, en direction du Grand Mayne, 

les boisements de vieux chênes sont moins denses et permettent des vues 

vers le site concerné par le projet.  

A une distance moyenne, environ 200 m, la vue est  de sensibilité    

faible. 

 

 

 

 
 



4.3 Les vues à partir du  parcours C, suite. 
 

 
 

 

 

 

 

Sur le parcours C, au niveau des Landes du 

Grand Mayne ce sont des vues proches à 

moyenne et forte sensibilité.  

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 
Vue 13 : depuis la piste, à la sortie du carrefour forestier, la vue est 

générale et ouverte sur l’ensemble des Landes du Grand Mayne.   

Le site  est  visible, au premier plan. 

La vue est proche, et le paysage est de qualité, car ouvert  et 

représentatif des clairières dédiées à l’agriculture.  

La vue est de sensibilité forte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vue 14 : Effets de boisements, à partir de la maison du Grand Mayne. 

La vue n’est pas possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vue 15 : Au niveau de l’entrée du Grand Mayne la vue est possible, 

masquée en partie par le boisement de vieux chênes. 

A distance moyenne, environ 100 m, la vue est de sensibilité moyenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



4.4  Les vues à partir du parcours D, sur la piste intercommunale n°59, le long du chemin d’exploitation des Landes du Grand Mayne, et des 
Landes de Mounsaut. 

 

 

Sur le parcours D, au niveau des 2 grandes 

parcelles prévues pour l’aménagement du 

parc photovoltaïque, ce sont des vues 

proches à forte sensibilité. Mais ces vues ne 

concernent pas des habitations, elles sont 

plutôt représentatives de la sous unité des 

clairières agricoles, avec de vastes champs 

irrigués.   

 

  

Les vues 16, 17, et 18 ont une  sensibilité 

forte.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Vue 16 : sur la piste au niveau des Landes du Grand Mayne.   

La vue est de sensibilité forte. 

 
Vue 17 : sur la piste au niveau des Landes de Mounsaut, au droit de la future bergerie.   

La vue est de sensibilité forte.  

 
Vue 18 : sur la piste à l’extrémité des Landes de Mounsaut, avant de rentrer dans la forêt.   

La vue est de sensibilité forte.  

 



 
4.5  Les vues à partir du parcours E, sur la piste intercommunale n°59, en venant de 933, route de Marmande à Mont de Marsan. 
 

 

Sur le parcours E, depuis la route départemntale 

nous empruntons la piste n°59. Le paysage est 

entièrement forestier, avec une maison 

d’habitation, et le franchissement du Ciron. Cette 

traversée forestière n’est pas en covisibilité avec 

le projet.   

 

  

Les vues 19, 20,  et 21: Il n’y a pas de vue. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vue 19 : sur la piste forestière, en venant de la RD 933.   

La vue n’est pas possible. 

 
Vue 20 : sur la piste au niveau de Pouynègues.   

La vue n’est pas possible.  

 
Vue 21 : sur la piste au niveau du passage sur le Ciron, le paysage forestier reste dense. Le 

franchissement de cette petite rivière n’est pas marqué.  

La vue n’est pas possible.  

 
 



5 – Une première carte des sensibilités visuelles, sans mesure paysagère. 
 

 
 

 



6 – une première synthèse de l’état initial, enjeux, et premières intentions.  
 

Les premières approches paysagères ont mis en évidence : 
1) Une première synthèse  sur les vues possibles et les aires de sensibilité visuelle : 
Les vues à partir des habitations sont rares, à l’exception des vues vers les Landes du Grand Mayne, 
Les vues depuis les  parcours environnants ont été relevées.  
 

Plusieurs vues ne sont pas possibles du fait de l’incrustation du projet dans le contexte forestier, comme : 
les vues 1,2,et 3 du parcours  A, 
les vues 4,5,6, et 8 du parcours B,  
les vues 9,10,11, et 14 du parcours C 
les vues  19, 20 et 21 du  parcours E. 
Ces vues sont éloignées et masquées par l’élément principal du paysage, la forêt landaise. 
 

  Des vues sont souvent de sensibilité faibles ou  moyennes, en direction des Landes du Grand Mayne  (3 vues), comme : 
  la vue 7, possible depuis la petite route au niveau de l’Usine, en arrivant sur le carrefour forestier. 
            la vue 12, possible aussi depuis le carrefour forestier,  
            la vue 15 depuis l’entrée du Grand Mayne.   
   
 QUATRE vues sont proches et de sensibilité forte, les vues 13,16,17 et 18, mais ces sensibilités peuvent être considérées comme relatives, dans ce contexte 

forestier, car elles ont peu d’intérêt à la découverte paysagère, aux promenades, et n’ont pas de résonnance touristique. Ces vues ne sont pas celles des 
habitations riveraines.  

 Seules ces vues proches sont prises en considération pour des études fines. Il s’agira de visualiser les impacts du projet  par des vues brutes, puis de montrer 
l’effet de mesures compensatoires possibles (haies basses avec des essences indigènes, les services de défense incendie ont proscrit toute plantation d’arbre à 
moins de 30 mètres du projet). 

        
La vue 13 : depuis le carrefour forestier et les covisibilités avec les habitations riveraines.     La vue 16  le long des Landes du Grand Mayne.  

                    
La vue 17, au niveau de la zone de pâturage actuelle                                                               La vue  18, en bordure de les Landes de Mounsault. 



    7– des motifs remarquables relevés dans le paysage et utilisés comme des fragments, modèles de construction du 
nouveau paysage.   

    

Les arbres et la végétation 
existante :  
le  travail sur le premier plan 
consiste à réintégrer comme 
un motif une végétation basse 
naturelle (graminées ou 
roseaux). Les roseaux peuvent 
accompagner les zones de 
topographie plus basses, 
creusées comme des fossés, ou 
les réserves d’eau artificielles 
pour la défense incendie. 
Les chênes plantés seront 
plantés comme des 
ponctuations, de façon isolés.  

 

   

 
 
Le  bois dans les constructions 
et les équipements : 
 
Le traitement rustique de la 
clôture.  
 
Les locaux techniques des 
postes de transformation avec 
bardage bois.  

   

 
La présence de l’eau doit être 
mise en évidence, à l’image de 
l’existant : 
 
 
Par des fossés, des fils d’eau et 
des petites mares, qui 
donneront  une plus value au 
milieu environnant, en 
augmentant la présence du  
vivant (faune, et flore).   

 



8– intentions paysagères :   
Orientations et  trame :  
Les orientations des panneaux du parc 
photovoltaïque ne peuvent qu’être mises en 
rapport avec la course du soleil,  aussi la 
trame d’implantation au sol diffère 
légèrement, de quelques degrés, avec celle 
du parcellaire existant.  

 
Sensibilités visuelles :  
Les sensibilités visuelles relevées sur le 
terrain, ont mis en évidence des covisibilités, 
au niveau de la lisière ouest des landes du 
Grand Mayne. Le projet sera pas masqué, à 
l’exception d’ un trait végétal, qui sera une 
haie de port libre, utile pour réduire un impact 
visuel depuis les habitations du Grand 
Mayne et les vues aux abords du carrefour 
forestier.   

 
Le relief :  
Les dispositions d’aménagement ne 
modifieront pas la topographie du terrain, en 
dehors d’un travail léger de terrassement qui 
sera réalisé pour remplacer les bâches 
artificielles nécessaires aux réserves d’eau, 
par de petites mares creusées dans le sol, et 

rendues étanches.   
 
 
 
Les éléments de composition : 
 
1     piste existante 

2     espace prairie 

3     bande de terre et voie périphérique  
4     haie naturelle et plantations d’arbres 

5     clôture 

6     voie intérieure enherbée 

7       panneaux photovoltaïques 
8       mares 

        
 

Schéma   de l’aménagement au droit de la 
lisière ouest des landes du Grand Mayne. 
 
 
 
 
 

Les éléments de construction des 
réserves en mares : 
 
8.1   membrane étanche recouverte de sable 
8.2   berge à pente adoucie 
8.3   berge à pente raide 
8.4   volume d’eau constant 
8.5   végétation hygrophile  

                

             
     Schéma   de l’aménagement sur la limite nord des landes de Mounsaut Sud. 

    
    Coupe de principe sur l’ensemble 

    

     
     Coupes de principe au niveau des mares 

 
 



9 – insertions paysagères  vue 13 :  

 
 
 



9 – insertions paysagères  vue 16 :  

 
 
 



9 – insertions paysagères  vue 17 :  

    
 
 
 



10 – carte des sensibilités visuelles, après mesures paysagères :  

 
 
 
 
 
 

 


