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

6.

Synthèse des enjeux du milieu humain

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion
de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est
totalement indépendant du projet.
Les critères de qualification des enjeux sont définis, par thématique, dans la Partie 9 : Méthodologies de l’étude et
bibliographie en page 214.
La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante :
Très Faible

Faible

Moyen

Fort

Très Fort

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu humain.

Biens matériels

Socio-économie locale

Thématique

Enjeu retenu

Niveau d'enjeu

Démographie

L’état des lieux de la démographie présenté n’est pas un enjeu,
il permet de connaitre le contexte et la dynamique
démographique du territoire.

-

Contexte
économique et
industriel

Aucune industrie et aucun commerce ne se trouvent sur le site
d’étude ou dans l’aire d’étude immédiate.

Très faible

Les énergies
renouvelables

L’état des lieux des énergies renouvelables présenté n’est pas un
enjeu, il permet de connaitre le contexte et la dynamique de
développement des énergies renouvelables.

-

Tourisme et loisirs

Le tourisme est essentiellement tourné vers les activités de pleinair (randonnées, cyclisme, …) et le patrimoine architectural.

Très faible

Infrastructures de
transport

Le site d’étude est bien desservi par le réseau routier. Le site est
accessible par un chemin enherbé depuis la route communale
du chêne.

Faible

Réseaux

Une ligne électrique aérienne traverse le site d’étude pour
rejoindre l’habitation en ruine implantée au centre du site
d’étude.

Faible

Le site d’étude est actuellement en jachère.

Faible

Population et santé
humaine

Terres

Agriculture

Espaces forestiers

Aucun boisement n’est présent au droit du site d’étude. Une
lisière boisée délimite toutefois les flancs Nord-Ouest, Sud-Ouest
et Sud-Est du site d’étude.

Très faible

Voisinage et
nuisances

Les habitations les plus proches sont implantées à plus de 190 m
du site d’étude.

Moyen
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V. Paysage
1.

Illustration 65 : Carte des aires d’étude paysagères

et patrimoine

Source : IGN (SCAN 25) / BD Carthage / CESBIO / Réalisation : Artifex
A’

Grandes caractéristiques du territoire d’étude
1.1.

Définition des périmètres de l’étude paysagère

Une approche cartographique a permis, après une approche complémentaire in situ, de convenir d’aires d’études à
différentes échelles. Elles correspondent à des distances de perceptions préalablement théoriques, puis redessinées
en fonction de la réalité du terrain, incluant des éléments paysagers (boisements, vergers, prairies...), topographiques
(monts, lignes de crête, vallées...) ou encore urbains (villages, réseau routier...). Ces éléments caractérisent la lecture
de l’espace et permettent d’identifier des écrans visuels ou des ouvertures paysagères. La carte ci-contre présente les
aires d’étude redéfinies selon ces particularités :
• L’aire d’étude à l’échelle éloignée s’inscrit dans un rayon variant de 3,5 à 5,5 km autour du site d’étude,
au sein des unités paysagères de la «vallée du Dropt» et des «collines de Guyenne» décrites dans les pages
suivantes. Elle intègre notamment les villages de Tombeboeuf et Tourtrès, situés sur des points hauts du territoire.
• L’aire d’étude à l’échelle immédiate intègre les abords du site d’étude sur un rayon variant de 300 m à 1,2
km. Cette aire permet d’étudier la nature des occupations du sol, les lieux de vie proches, les infrastructures,
les usages, mais aussi le patrimoine protégé ou non. Elle permet de préciser les relations visuelles entre le site
d’étude et son environnement direct.
• Enfin, le site d’étude comprend le site circonscrit dans ses limites foncières. Cette échelle permet de définir les
éléments du paysage et du patrimoine d’intérêt dans le site d’étude-même. Le site d’étude correspond ici à une
parcelle cultivée, au relief plutôt prononcé orienté en direction du Nord.
Au sein de ce territoire rural au relief très ondulé, la mosaïque de boisements anime le paysage tout en jouant un rôle
important d’écrans visuels. La combinaison du relief et des boisements réduit notablement les perceptions, comme
l’illustrent la carte ci-contre et la coupe ci-dessous.
MH

Pour rappel, dans la suite de l’étude, le terme visibilité correspond à la partie (partielle ou totale) d’un parc
photovoltaïque visible depuis un espace donné. La covisibilité correspond à la partie (partielle ou totale) d’un parc
photovoltaïque visible conjointement avec un élément de paysage ou de patrimoine depuis un même point. Elle peut
être directe, c’est-à-dire que la partie de parc se superpose à l’élément de paysage ou de patrimoine, ou indirecte,
c’est-à-dire que la partie de parc et l’élément de paysage ou de patrimoine sont visibles au sein d’un angle de 50°

A

(Source : définition sortie du « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, Ministère
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 2017 » qui reste applicable dans le cas de parcs photovoltaïques).
Illustration 64 : Coupe de principe d’organisation du relief
Les altitudes sont indiquées en mNGF

A’

Réalisation : Artifex
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1.2.

Les unités paysagères

Le Département du Lot-et-Garonne a réalisé un Atlas des paysages qui décrit les différentes
unités paysagères de son territoire. Ces unités sont définies comme des portions d’un
territoire présentant des caractéristiques paysagères distinctes découlant de la perception, de
l’organisation et de l’évolution des éléments suivants : morphologie, relief, occupation des sols,
organisation du bâti, nature et qualité des horizons, organisation du réseau hydrographique, ...

Illustration 66 : Carte des unités paysagères
Source : IGN (SCAN 25)/ BD Carthage / CESBIO / Atlas des paysages du Lot-et-Garonne / Réalisation : Artifex
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Le territoire étudié se situe à l’interface entre deux unités paysagères, les collines de Guyenne
et la vallée du Dropt, dont la transition se fait en lisière Nord du site d’étude.

enne

Les collines de Guyenne
Le site d’étude est localisé dans cette unité paysagère caractérisée principalement par son relief
vallonné ponctué de buttes calcaires (les pechs). Ces ondulations de collines s’étendent entre
les vallées de la Garonne, du Lot et du Dropt. Le relief offre de nombreux points de vue, que ce
soit depuis les villages en promontoire sur les buttes ou depuis les routes de crêtes.
Le paysage se compose d’un parcellaire agricole très varié de grandes cultures, vergers,
prairies. L’arbre, sous de nombreuses formes, anime ce paysage. On le retrouve aussi bien en
fond de vallon, en boisements sur les pentes et les crêtes peu exploitables, qu’en alignement le
long des routes, ou encore de manière isolée en accompagnement du bâti.
L’habitat et le bâti agricole s’implantent majoritairement sur les points hauts ou dans la pente,
et viennent ponctuer le paysage.
Les enjeux identifiés dans l’Atlas des paysages concernent la valorisation des itinéraires routiers
et pédestres, la préservation du patrimoine bâti isolé, le maintien de la diversité dans le paysage
agricole et de la lisibilité des fonds de vallées.
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Bloc paysager d’organisation des paysages des collines de Guyenne
Sources : atlaspaysages.lotetgaronne.fr

Paysage ondulé, agricole et arboré, des collines de Guyenne
Source : Artifex 2020
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