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Illustration 76 : Carte synthétique des composantes paysagères du site d’étude

Source : Google Earth / Réalisation : Artifex
4. Le paysage et le patrimoine à l’échelle du site 
d’étude

Le site d’étude s’inscrit au coeur d’une friche industrielle sur environ 3,7 ha. 
L’ancienne activité de fabrication de produits chimiques organiques, plus 
spéciquement du charbon de bois, est encore visible à ce jour. 

En effet, la partie Nord du site d’étude présente des structures bâties abritant 
cuves et autres composantes utilisées pour l’activité de fabrication du charbon  
de bois sont visibles. Une cheminée, élément haut de repère dans le paysage 
s’inscrit au coeur de ces composantes. De nombreux déchets inertes, matériaux 
et engins sont dispersés sur la parcelle. La partie Sud a été remise en état, et 
présente à ce jour une étendue enherbée. Les deux parties sont séparées par 
une haie arborée plantée. Les limites Nord, Est et Ouest sont bordées par le 
Bois de Nadal qui jouent un rôle d’écran visuel efficace, tandis que la lisière 
Sud s’ouvre sur des parcelles argricoles cultivées. 

L’accès au site se fait par la piste d’entrée de l’ancienne usine située au Nord. 
Elle permet également de donner accès à l’habitation implantée en limite Nord, 
habitation appartenant et habitée par le propriétaire du site. Les boisements 
bordant le site ne sont pas voués à disparaitre pour le moment, et permettront 
de limiter les ouvertures depuis l’extérieur en direction du projet.
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07 - Vue depuis l’entrée du site à l’Est

08 a - Vue depuis l’Est du site d’étude vers le Nord et l’Ouest

08 b - Vue depuis l’Est du site d’étude vers le Sud

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020

Laborie

Laborie
Lacastagnal

Laborie - Ferme

Depuis l’entrée du site d’étude, la vue s’ouvre sur un site industriel en friche en cours de remise en état. Des bâtiments, engins, matériaux, cuves et autres composantes témoignent de l’ancienne activité industrielle du site. La vue s’ouvre 
également sur le paysage environnant notamment en direction du lieu-dit de Laborie. Les boisements qui bordent le site d’étude permettent néanmoins de relativement bien l’isoler du contexte environnant.

Depuis ce point de vue, situé à l’emplacement d’un ancien bâtiment de l’exploitation, la vue vers le Nord s’ouvre sur les nombreuses composantes encores visibles et abandonnées de l’ancienne activité industrielle. Les vues vers l’extérieur 
sont fermées par la trame arborée qui borde le site d’étude.

Depuis ce point de vue, situé à l’interface entre la partie Sud et la partie Nord du site d’étude, la vue en direction du Sud s’ouvre sur une parcelle enherbée bordée sur ses limites Est et Ouest par une trame boisée. Au Sud la vue s’ouvre 
largement sur les paysages environnants, notamment sur les lieux de vie de «Laborie».
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11 - Vue depuis le Nord vers l’Ouest du site d’étude

Source : Artifex 2020

Depuis le Nord du site d’étude, au niveau de la seconde entrée sur le site, la vue s’ouvre sur les nombreuses composantes encores visibles et abandonnées de l’ancienne activité industrielle. Les vues vers l’extérieur sont fermées par la trame 
arborée qui borde le site d’étude à l’Ouest.

Le site d’étude se décompose en deux espaces distincts. Un premier au Nord qui présente de nombreuses composantes abandonnées (bâti, matériaux, engins, résidus...) qui témoignent de l’ancienne activité 
industrielle du site. Cette partie s’inscrit au coeur d’une trame arborée qui déconnecte rapidement le site d’étude de son environnement proche. Le second espace au Sud présente un espace enherbé qui s’ouvre 
largement sur les paysages environnants en direction du Sud. Ainsi les lieux de vie proches tels « Canabasès » et « Laborie » et les routes qui les desservent sont perceptibles. La trame boisée qui borde les limites Est 
et Ouest du site d’étude ferme toutefois les vues.

 

11

10 - Vue depuis l’Ouest sur la partie Sud du site d’étude

Source : Artifex 2020

Canabadès le Vieux

Depuis la partie Sud du site d’étude, la vue est plus aérée et s’ouvre sur une étendue enherbée bordée par des boisements à l’Est. La vue s’ouvre toutefois sur les paysages environnant au Sud, notamment sur le lieu-dit «Canabasès le Vieux»
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5. Synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux

A l’issue de l’analyse du territoire étudié précédemment, cinq types d’enjeux ont été soulevés :

• les enjeux paysagers : ils prennent en compte le contexte paysager dans lequel s’inscrivent le site d’étude et 
ses aires d’études, 

• les enjeux dynamiques : ils traitent des infrastructures et axes de transports qui traversent le territoire étudié,

• les enjeux patrimoniaux : ils répertorient les éléments de patrimoine protégés et les biens reconnus présents 
au sein de l’aire d’étude,

• les enjeux touristiques : ils prennent en compte le patrimoine emblématique et les sites touristiques qui sont 
présents au sein du territoire étudié ou qui le traversent,

• les enjeux sociaux : ils tiennent compte des lieux de vie et d’usage du quotidien qui sont présents dans l’aire 
d’étude paysagère.

Suite à l’analyse des composantes de ces thématiques, des enjeux sont retenus. Un niveau leur est attribué en fonction 
de différents critères : 

• la fréquentation : elle permet de juger l’influence de l’enjeu vis-à-vis du site d’étude,

• la visibilité du site depuis les secteurs à enjeu : elle détermine les perceptions et les relations qui existent entre 
les sites à enjeu et le site d’étude,

• la réglementation attitrée à l’enjeu : elle tient compte du caractère patrimonial protégé qui s’applique à l’enjeu,

• la valeur emblématique associée à l’enjeu : elle permet de comprendre l’attachement social et le caractère 
patrimonial, historique et culturel de l’enjeu.

Thématique Enjeu retenu Description de l’enjeu
Echelle 

concernée
Niveau 
d’enjeu

ENJEUX 
PAYSAGERS

L’unité « Les collines 
de Guyenne »

L‘organisation modelée du relief par les vallons et les 
puechs offre des paysages plus ou moins confidentiels qui 
s’habillent d’un parcellaire cultivé. Quelques boisements 

animent le paysage, s’inscrivant sur le relief et les pentes des 
petites vallées. Le site d’étude, relativement déconnecté du 

paysage qui l’entoure, n’altère pas les vues remarquables et 
composantes clé de cette unité.

Éloignée

NégligeableImmédiate

Site d’étude

Les parcelles cultivées
Cette composante majeure anime le paysage et participe à 
une changement de ce dernier au fils des saisons, pouvant 

ouvrir et fermer les vues.

Éloignée
Négligable

Immédiate

Les boisements
Cette composante anime le paysage et participe à l’ouverture 
et fermeture des paysages. Plus précisément, le Bois de Nadal 
limite une grande partie des vues en direction du site d’étude.

Éloignée Négligeable

Immédiate Fort

Les vallées de la Lède 
et de la Leyze

Ces vallées traversent le territoire au Nord et au Sud creusant 
alors le relief et créant des micros paysages. Elles sont 

visuellement déconnectées du site d’étude.
Eloignée Négligeable

Niveaux d’enjeu

Négligeable Faible Moyen Fort Très fort

Les enjeux sont localisés dans la mesure du possible sur les cartes en page suivante, à l’échelle des aires d’études 
paysagères et à l’échelle du site d’étude.

Thématique Enjeu retenu Description de l’enjeu
Echelle 

concernée
Niveau 
d’enjeu

ENJEUX 
DYNAMIQUES

Les routes 
départementales 

(RD 150, 124, 253, 
233)

Ces axes de communication majeurs parcourt le territoire 
au grès du micro relief qui l’anime. Ils desservent les lieux 
de vie majeurs et rejoingnent (sauf la D 233) le village de 

Monflanquin qui domine le territoire. La végétation et le jeu 
de relief les déconnectent visuellement du site d’étude. 

Éloignée

Négligeable

Immédiate

Les routes 
communales

Ce réseau de voies secondaires maille le territoire et dessert 
les lieux de vie plus ou moins reculés. Leur position parfois 
en belvédaire leur offre des ouvertures en direction du site 

d’étude.

Éloignée Négligeable

Immédiate Moyen

Les chemins agricoles
Ce dense réseau de pistes agricoles parcourent les cultures et 
plantations de vignes et fruitiers. Quelques ouvertures existent 

en direction du site. 

Éloignée Négligeable

Immédiate Très faible

ENJEUX 
PATRIMONIAUX

Les Monuments 
Historiques

Dispersés sur le territoire et positionnés au coeur des bourgs 
ou dans les vallées, ils sont déconnectés visuellement du site 

d’étude.
Eloignée Négligeable

Le Site inscrit de 
Monflanquin

Situé au coeur du bourg de Montflanquin, les vues depuis et 
vers l’extérieur sont déconnectées du site d’étude.

Eloignée Négligeable

ENJEUX 
TOURISTIQUES

Le village de 
Monflanquin

Implanté sur une butte, sa position lui offre un site stratégique 
d’observation des paysages. La qualité architecturale qui 
l’anime fait du bourg un site remarquable favorisant un 

tourisme culturel et patrimonial. Les composantes naturelles 
qui habillent le paysage en direction du site d’étude les 

déconnectent visuellement.

Eloignée Négligeable

Le GR 636
Le GR 636 parcourt le Nord-Ouest du territoire, en passant 

par Montflanquin. La distance au site d’étude et l’organisation 
du relief les déconnectent visuellement. 

Eloignée Négligeable

Les sentiers de petite 
randonnée

Un grand nombre de sentiers de randonnée maille le territoire 
à la découverte des paysages locaux. A une échelle proche 

des vues sont possibles en direction du site d’étude.

Éloignée Négligeable

Immédiate Moyen

ENJEUX 
SOCIAUX

Monflanquin
Possitionné sur sa butte, il domine les paysages environnants. 
La distance au site d’étude ainsi que le relief et la végétation 

qui animent le territoire les déconnectent visuellement. 
Eloignée Négligeable

Lacaussade, Calviac, 
Savignac-sur-Leyze

Ces bourgs positionnés sur des points hauts s’ouvrent sur 
les paysages environnants. Le relief et les boisements qui se 

dessinent sur le territoire les déconnectent visuellement du site 
d’étude. La distance participe également à la réduction des 

ouvertures en sa direction.

Eloignée Négligeable

Les lieux de vie 
de «Laborie» et 

«Canabasès le Vieux»

Ces lieux de vie relativement proches au site d’étude, par leur 
orientation, présentent de larges ouvertures en sa direction. 

Les composantes végétales et bâties du site d’étude sont 
largement perceptibles.

Éloignée
Fort

Immédiate

Les fermes et 
hameaux

Cet habitat dispersé sur le territoire s’isole rapidement au 
coeur d’un écrin de végétation ou s’inscrit sur les vallons 

qui ne sont pas orientés vers le site d’étude. Ainsi la trame 
arborée et le relief participent à la réduction d’ouvertures de 

vues en direction du site d’étude.

Eloignée

Négligeable

Immédiate

ENJEUX SOCIO-
ECONOMIQUES

Carrière du Picat 
Le terrioitre présente quelques activités industrielles qui créent 
de espaces modelés et modifiés par l’activité. La distance au 
site d’étude et sa configuration les déconnectent visuellement. 

Eloignée Négligeable

La friche industrielle 
de l’usine de charbon 

de bois du Bois de 
Nadal

Cet espace à ce jour relativement délaissé est en cours de 
remise en état. Il occupe un terrain pentu qui présente des 
composantes bâties encore visibles et identifiables depuis 

les paysages environnants (cheminée), ainsi qu’une parcelle 
enherbée.

Site d’étude Faible
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Illustration 77 : Carte synthétique des enjeux à l’échelle du territoire d’étude

Source : IGN (Scan 25) / Réalisation : Artifex
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Illustration 78 : Carte synthétique des enjeux à l’échelle du site d’étude
Source : IGN (SCAN 25) / Réalisation : Artifex
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VI. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

1. Définition des périmètres de l’étude 

L’analyse des risques regroupe l’ensemble des aléas naturels ou technologiques susceptibles de concerner le site 
d’étude. 

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude des risques naturels et 
technologiques. Celles-ci sont représentées sur la carte ci-contre. 

Définition Risques 

Aire d’étude éloignée 

Département de Lot-et-
Garonne 

Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des 
éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des frontières 
biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. 

Aire d’étude rapprochée 

Commune de 
Lacaussade 

Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en 
étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux 
de vie des riverains et des points de visibilité du projet. 

Aire d’étude immédiate 

Rayon de 500 m 

Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de mètres 
autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu 
physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de 
prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du 
projet. 

Site d’étude 

Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter le parc 
photovoltaïque. Le site d’étude correspond à la maîtrise foncière du client ; elle est donc fournie par celui-ci au 
prestataire. 

 
Illustration 79 : Carte de localisation des aires d’étude des risques naturels et technologiques 

Source : BD Ortho IGN ; Réalisation : Artifex 2020 
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2. Risques naturels 

2.1. Inondation 

L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors de l’eau. Elle peut être liée à un 
phénomène de débordement de cours d’eau, de ruissellement, de remontées de nappes d’eau souterraines ou de 
submersion marine. 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Lot-et-Garonne, la commune de Lacaussade 
n’est pas concernée par le risque d’inondation. Aucun Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) est prescrit 
ou approuvé. 

Le site d’étude n’est pas concerné par un risque inondation. 

2.2. Sol 

2.2.1. Aléa retrait/gonflement des argiles 

Ce phénomène est lié à la nature argileuse du sol qui entraîne des mouvements différentiels du sol consécutifs à 
l’alternance des périodes de sécheresse et de pluies. Ce « retrait-gonflement » successif des terrains argileux peut 
engendrer des dommages importants sur les constructions : fissures des murs et cloisons, affaissement de dallages, 
rupture de canalisations enterrées. 

La commune de Lacaussade est concernée par le risque de Retrait-Gonflement des argiles. Un PPR Argile a été 
prescrit le 21 décembre 2012 et approuvé le 02 février 2016. 

Illustration 80 : Aléa retrait/gonflement des argiles dans le secteur du projet 
Source : BD Ortho IGN, Géorisques ; Réalisation : Artifex 2020 

 

Le site d’étude est localisé dans une zone d’aléa fort au Nord et d’aléa moyen au Sud pour le risque retrait-
gonflement des argiles. 

 
2.2.2. Mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain englobent les glissements, éboulements, coulées, effondrements et érosions des berges. 
 
Aucun mouvement de terrain n’est recensé sur la commune.  
 

2.2.3. Cavités souterraines 

Sous le nom de cavités souterraines sont compris les caves, carrières, grottes naturelles, galeries, ouvrages civils, 
ouvrages militaires, puits et souterrains. 
 
Deux cavités souterraines sont recensées dans le secteur du site d’étude, à 180 m et 220 m à l’Ouest. Il s’agit de 
deux cavités souterraines naturelles, localisées sur l’illustration ci-après. 
 

Illustration 81 : Carte des cavités souterraines dans le secteur du projet 
Source : BD ORTHO IGN ; Réalisation : Artifex 2020 
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2.3. Feu de forêt 

La commune de Lacaussade est recensée dans l’annexe 10 de l’arrêté n°2013-143-0008 du 23 mai 2013 portant 
règlement départemental relatif à l’emploi du feu et à la protection de la forêt contre les incendies en Lot-et-Garonne 
qui fixe les conditions d’apport et d’emploi du feu, d’incinération et de brûlage dirigé, de débroussaillement, 
d’emploi et de circulation des tracteurs, véhicules et engins à carburant liquide ou gazeux qui travaillent en forêt et 
qui prévoit des mesures visant à limiter les activités en forêt en cas de risque aggravé d’incendie de forêt. 

Le Plan de Protection des Forêts contre l’Incendie en Aquitaine, élaboré en 2019 par le conseil régional, les S.D.I.S. 
et les D.D.T des départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne vise un double 
objectif : prévoir et réduire le nombre de départs de feux et limiter leur propagation. 

Illustration 82 : Aléa feu de forêt dans le secteur du projet 
Source : Atlas feu de forêt Lot-et-Garonne ; Réalisation : Artifex 2020 

 

Selon l’atlas départemental du risque incendie de forêt en Lot-et-Garonne, le site d’étude est localisé dans une zone 
d’aléa nul. Toutefois, les boisements situés autour du site sont classés en zone d’aléa faible.  

Concernant ce risque, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Lot-et-Garonne a fait part de 
ses préconisations concernant le projet photovoltaïque. Pour davantage d’informations sur ces préconisations, se 
référer à l’avis du SDIS du Lot-et-Garonne en Annexe 3. 

 

2.4. Sismicité 

Le nouveau zonage sismique des communes françaises est entré en vigueur au 1er mai 2011 par décret n°2010-
1055 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Ce nouveau zonage 
définit 5 zones de sismicité allant de 1 (aléa très faible) à 5 (aléa fort). Il a pour conséquence une évolution 
réglementaire des règles de construction conformément au décret n°2010-1054 du 22 octobre 2010 relatif à la 
prévention du risque sismique et complété par l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de 
construction parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » dans les zones 2, 3, 4 
et 5.  
 
La commune de Lacaussade présente une sensibilité très faible (classée en zone 1). 
 

2.5. Foudre 

Le risque de foudre se caractérise par la densité de foudroiement (Ng), c’est-à-dire le nombre d’impacts de foudre 
par an et par km². 
 
Le département du Lot-et-Garonne présente une densité de foudroiement de l’ordre de 1,09 impacts de foudre par 
km² et par an. D’après le site Météorage, cette densité de foudroiement est considérée comme faible. 
 
La densité de foudroiement sur la commune de Lacaussade est faible. 
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Le site d’étude n’est pas sujet à des inondations. 
 
Le site d’étude est situé dans une zone d’aléa fort au Nord et moyen au Sud pour le risque de retrait-gonflement des argiles.  
 
Le site d’étude se trouve à proximité de cavités souterraines naturelles ; deux sont recensées à moins de 200 m. 
 
La majeure partie du site d’étude est comprise dans un aléa nul et les boisements autour en zone d’aléa faible au titre du risque feu de 
forêt. 
 
En ce qui concerne le risque de séisme, la commune est classée en zone de séisme très faible. Le site d’étude a une densité de 
foudroiement faible. 
 


