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GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) : périmètre de protection se substituant aux
périmètres de protection des monuments historiques inclus dans la zone, remplace depuis juillet 2015 les ZPPAUP.

Paysage perçu : la notion de paysage perçu réfère à une approche sensible dite « qualitative ». La perception
prend en compte la façon dont l’espace est appréhendé de manière sensible par les populations.

Aire d’influence paysagère (AIP) : périmètre de protection d’un patrimoine mondial qui va au-delà de la zone
tampon UNESCO du bien. Il s’agit d’une aire qui entretient des relations directes avec le bien patrimoine mondial.
Cette aire est destinée à territorialiser la sensibilité paysagère depuis et vers un bien inscrit sur la liste du patrimoine
mondial.

Paysage visible : la notion de paysage visible correspond à une approche « quantitative ». Il s’agit de déterminer
ce que l’on voit, dans quelles proportions (taille, distance, pourcentage d’occupation du champ visuel…), depuis
quel endroit, si la vue est statique ou dynamique, quelle séquence paysagère en découle…

Champ de vision ou champ visuel : Espace que l’œil peut percevoir quand il est immobile. Le champ de
vision peut être plus ou moins profond, c’est-à-dire que le regard peut porter plus ou moins loin en fonction de
différents facteurs : relief, végétation, constructions ou tout autre obstacle visuel. On parle alors de profondeur de
champ de vision. Bien souvent la limite du champ de vision est matérialisée par la ligne d’horizon. Dans certains
cas, certains éléments, comme les éoliennes, peuvent augmenter la profondeur du champ de vision, en étant
implantés sur un plan situé visuellement derrière la ligne d’horizon et rester tout de même visible depuis le point de
vue de l’observateur.
Champ de visibilité : limite du champ de vision ou distance jusqu’à laquelle peut porter le regard au sein
d’un champ de vision donné. Le champ de visibilité s’analyse donc en profondeur, mais également en largeur,
car on peut l’exprimer en fonction de son degré d’ouverture. Enfin, il s’analyse aussi en hauteur : la perception de
la hauteur d’un objet est principalement liée à la position qu’il occupe dans le champ visuel. Plus l’observateur
s’éloigne de l’objet, plus le champ de vision se réduit et moins l’objet semble haut. Cette évolution de la perception
n’est pas linéaire et suit une courbe asymptotique.
Covisibilité : la covisibilité s’établit entre le projet et tout autre élément de paysage (village, forêt, point d’appel,
arbre isolé, château d’eau, etc.), ou un espace donné, dès lors qu’ils sont visibles l’un depuis l’autre ou visibles
ensemble depuis un même point de vue. Cette définition appelle plusieurs subdivisions selon si la vision conjointe
est :
« Directe » : depuis un point de vue, tout ou partie du projet et un élément du paysage, une structure paysagère,
ou un site donné, se superposent visuellement, que le projet vienne en avant-plan ou en arrière-plan ;
« Indirecte » : depuis un point de vue, tout ou partie du projet et un élément de paysage, une structure
paysagère, ou un site donné sont visibles ensemble, au sein d’un champ de vision binoculaire de l’observateur,
dans la limite d’un angle d’observation de 50°. Au-delà de cet angle d’observation, on ne parlera plus de
covisibilité, mais plutôt d’une perception selon des champs visuels juxtaposés.
Effet : c’est la conséquence objective d’un projet sur l’environnement indépendamment du territoire affecté.
Les effets peuvent être répartis en trois types :

La visibilité dépend de différents paramètres :
La distance entre l’observateur et le projet (prise en compte notamment de la taille relative des éléments
constitutifs du parc, le nombre de plans successifs visibles, les conditions de nébulosité…)
La présence d’obstacles ou de masques visuels entre l’observateur et le projet.
Point d’appel : on parle de point d’appel du regard pour des composants du paysage attirant le regard
et constituant des points de repère au sein de ce paysage (clochers, arbres, masses boisées, châteaux d’eau,
pylônes, éoliennes, éléments bâtis remarquables…). Les rapports d’échelles et la proximité avec un point d’appel
sont à regarder avec soin.
Un point d’appel peut aussi être constitué par une perspective qui va induire une certaine direction du regard
(par exemple, une allée monumentale bordée d’arbres guidera le regard à travers la perspective qu’elle dessine
créant ainsi un point d’appel du regard).
Techniquement, dans un paysage, l’œil d’un observateur se focalisera sur le point d’appel à la force attractive
la plus élevée, que l’on nomme alors « point focal ».
Prégnance : Fait de s’imposer fortement en parlant d’une structure perceptive. La prégnance d’un élément
dans le paysage fait référence à la perception de cet élément au sein d’un ensemble paysager. Le caractère
prégnant d’un élément peut s’apprécier selon le rapport d’échelle qu’il entretient avec ce paysage d’accueil
ou avec un autre élément le composant. Ainsi la prégnance visuelle d’un parc photovoltaïque correspond à
l’appréciation du caractère dominant ou non du projet dans un paysage.
La prégnance du projet dépend de plusieurs facteurs qui vont conditionner son incidence visuelle :
Des facteurs quantitatifs comme la distance (la taille apparente d’un objet vertical suit une courbe asymptotique
selon l’éloignement), les conditions atmosphériques, la proportion dans le champ visuel, la notion de champ de
visibilité, l’existence au premier ou second plan d’obstacles vont intervenir comme masque visuel, l’arrière-plan, la
situation et la position de l’observateur (vue plongeante, contre plongée…) la dynamique de la vue, les éléments
environnants, etc.
Des critères qualitatifs comme l’ambiance paysagère, la reconnaissance des paysages ou du patrimoine, etc.

Effets cumulés : résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés
conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace.

Rapport d’échelle : l’échelle est une notion de dimension donnée par l’observation des éléments composants
le paysage. L’appréhension de l’échelle peut être donnée par référence à la taille d’un objet connu. Elle peut
s’apprécier verticalement ou horizontalement.
La notion d’échelle verticale permet de rendre compte du rapport de dimension entre deux ou plusieurs
objets. Le rapport d’échelle ainsi étudié s’analyse en prenant en compte la taille des objets composants le paysage
et l’échelle de ces objets tels qu’ils sont visibles depuis le point de vue de l’observateur (comparaison des tailles
apparentes).

Enjeu : Dans l’étude d’impact paysagère, c’est une valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou
un milieu au regard de préoccupations patrimoniales et paysagères.

Le rapport d’échelle est aussi à analyser en fonction de la distance physique qui sépare les composants
comparés. On parle alors d’échelle horizontale.

Incidence : l’incidence est la transposition d’un effet sur une échelle de valeurs : l’incidence est donc considérée
comme le « croisement entre l’effet et la composante de l’environnement touchée par le projet » (Source : Guide
de l’étude d’impact sur l’environnement, MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD,2001)

Le rapport d’échelle entre plusieurs composants du paysage n’est pertinent que s’il est analysé dans sa
verticalité et son horizontalité.

Effets visuels permanents liés au projet ;
Effets visuels temporaires liés au chantier ;
Effet de l’implantation du parc sur les sols et sous-sols.

ENJEU x EFFET = INCIDENCE

Rémanence : propriété qu’a la sensation de persister quelques temps après que le stimulus a disparu. La
rémanence du photovoltaïque sur un territoire d’étude correspond à l’image de ses installations dans le champ de
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perception du projet : c’est donc la manière de percevoir le projet dans un environnement où le photovoltaïque
est déjà présent.
Il s’agit alors d’analyser dans quelle mesure le « motif photovoltaïque » et l’ajout d’un parc supplémentaire
influenceraient la perception du paysage. En effet, une centrale photovoltaïque forge une image du territoire,
mais les représentations d’un paysage dans l’imaginaire collectif peuvent parfois intégrer la présence du motif
photovoltaïque de manière inconsciente, sans que ce dernier soit choquant ou assez marquant pour être
mentionné de manière explicite.
Saturation visuelle : degré au-delà duquel la présence du photovoltaïque dans un paysage s’impose dans
tous les champs de vision. Ce degré est spécifique à chaque territoire et il est fonction de ses qualités paysagères
et patrimoniales et de la densité de son habitat et de sa fréquentation.
Sensibilité : la sensibilité représente ici l’aptitude d’un élément environnemental à réagir face à une modification
du milieu en général. Les niveaux de sensibilité définis n’apportent aucun jugement de valeur sur le paysage. Ils
n’ont d’autre utilité que de permettre une comparaison et une hiérarchisation selon des critères objectifs issus de
l’analyse descriptive tels que l’ouverture du paysage, la structure du relief environnant, la fréquentation publique
des lieux, ou la présence d’éléments remarquables.
Site patrimonial remarquable (SPR) : C’est un site d’une ville, d’un village ou d’un quartier dont la conservation,
la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, d’un point de vue architectural, archéologique,
artistique ou paysager, un intérêt public. Créés en 2016, ils se substituent aux anciennes protections (secteurs
sauvegardés, ZPPAUP et AVAP. Ces derniers sont automatiquement transformés en SPR).
Valeur universelle exceptionnelle V.U.E. : cette valeur, condition de l’inscription d’un bien sur la Liste du
patrimoine mondial, regroupe deux critères majeurs : l’intégrité et l’authenticité.
Un bien du patrimoine mondial doit également satisfaire au moins un critère de sélection parmi les dix explicités
dans les Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial.
Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) : zone délimitée par les contraintes de distance aux habitations, sur laquelle
l’implantation d’un projet peut être envisagée avant analyse détaillée des thématiques environnementales,
acoustiques, paysagères…
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) : périmètre de protection se
substituant aux périmètres de protection des monuments historiques inclus dans la zone, remplacée depuis juillet
2015 par les AVAP
Zone tampon Unesco : aire de protection entourant un bien du patrimoine mondial, dont l’usage et
l’aménagement sont soumis à des restrictions juridiques et /ou coutumières, afin d’assurer un surcroît de protection
à ce bien. Cela doit inclure l’environnement immédiat du bien, les perspectives visuelles importantes et d’autres
aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection.
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La présente étude d’impact paysager concerne l’implantation d’une centrale solaire photovoltaïque située
sur la commune de Temple-sur-Lot (Lot-et-Garonne – 47).
Ce document constitue le volet paysager de l’étude. Il a pour but d’évaluer l’état initial paysager du site pour
disposer des secteurs de sensibilité, de reconnaissance locale et les fondements identitaires avant d’évaluer les
effets du projet sur les paysages, puis de proposer des mesures en conséquence.
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1. LE PROJET DE GRIFFOUL
1.1 LOCALISATION DU SITE D’ÉTUDE

Le document intitulé «Évaluation du potentiel de production d’électricité d’origine solaire en Aquitaine»
précise les critères paysagers et patrimoniaux entrant en jeu dans l’acceptation ou non d’un projet tel que celui
de Griffoul.

Le site d’étude se situe sur la commune du Temple-sur-Lot dans le département du Lot-et-Garonne (47) à plus
de 10km, à l’Ouest de Villeneuve-sur-Lot et à plus de 20km au Nord d’Agen.

La définition des mesures paysagères suit principalement le Guide d’aide à la définition des mesures ERC édité
par le Ministère de la transition écologique et solidaire, de janvier 2018
L’analyse du paysage suit, quant à elle, les lignes directrices délivrées par l’Atlas des paysages du Lot-etGaronne.

Site

Localisation du projet

1.2 LE PAYSAGE INSTITUTIONNEL
D’un point de vue paysager, la réalisation de l’étude d’impact est soumise à certaines règlementations en
vigueur, et épaulée dans sa conception par des éléments guides, qui servent alors de référence pour l’analyse :
Les documents règlementaires généraux utilisés comme base pour l’élaboration de cette étude comprennent
le code de l’environnement, la loi relative à la protection des monuments et sites de 1930, la loi paysages de 1993,
la convention européenne du paysage de 2000 et le guide relatif aux installations photovoltaïques au sol, datant
de Novembre 2011.
Les documents règlementaires qui s’appliquent spécifiquement à la zone d’étude :
Le Temple-sur-Lot est une commune intégrée à la communauté de communes de Lot et Tolzac qui élabore
actuellement le PLUi sur l’ensemble du territoire. Par conséquent, la commune de Temple-sur-Lot sera soumise à
son règlement après approbation.
Le site d’implantation étudié se situe sur un futur zonage spécifique, intitulé «Npv», qui autorisera (sous condition)
la construction :
• de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ;
• d’industrie.
Il est spécifiquement précisé que sur le secteur Npv «les constructions et aménagements doivent être
nécessaires à la production d’énergie solaire ou photovoltaïque».
Aujourd’hui, un PLU est en vigueur et identifie le site du projet comme étant sur des zones 1AUL et 1AULi
(comporte des zones inondables) correspondant à un zonage destiné «aux zones d’extension ou de création
d’activités sportives et de loisirs». Le règlement de la zone 1AUi autorise les contructions ou installations nécessaires
à des équipements collectifs, dès lors qu’ils n’aggravent pas le risque inondation ou ne gêne pas l’écoulement
des eaux.
S’ajoutent à ces écrits règlementaires, les documents guides qui ne sont en aucun cas des documents
prescriptifs. : Ils servent cependant de base pour l’élaboration du volet paysager de l’étude d’impact. Selon le
contexte et l’étude terrain réalisée au préalable, ces documents peuvent éventuellement être relativisés.
Volet paysager
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2. DIAGNOSTIC PAYSAGER
2.1 ANALYSE PAYSAGÈRE DE L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE
2.1.1 Définition de l’aire d’étude
Le projet s’inscrit dans un paysage de vallée cadré par deux massifs collinaires qui animent l’horizon et
bloquent rapidement le regard qui se cantonne à la vallée elle-même. Au Nord, les collines de Guyenne, hautes
d’environ 180m pour la plupart, marquent une limite paysagère forte sur laquelle s’appuie donc l’aire d’étude
éloignée. Au Sud, ce sont les collines du Pays de Serres qui occupent l’horizon et marquent la limite Sud de l’aire
d’étude. À l’Ouest et à l’Est, en l’absence de reliefs prononcés, l’aire d’étude s’appuie sur les périphéries des villes
de Sainte-Livrade-sur-Lot et Castelmoron-sur-Lot.
1-Limite Sud de l’aire d’étude éloignée : les collines du Pays de Serres

SYNTHESE
La géographie du territoire et ses caractéristiques paysagères définissent l’aire d’étude éloignée qui
s’étend au Nord et au Sud jusqu’aux reliefs des collines de Guyenne et du Pays de Serres, et à l’Est et à l’Ouest
à environ 3-5 kilomètres de la zone d’implantation potentielle.

2-Limite Nord de l’aire d’étude éloignée : les collines de Guyenne

Volet paysager
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2.1.2 Un paysage marqué
Le territoire d’étude se décompose en trois grandes entités paysagères, à savoir :
• Les collines de Guyenne ;
• La vallée du Lot ;
• Le pays de Serres.
La topographie joue ici un rôle important dans la définition des limites paysagères.
Les unités paysagères sont issues de l’atlas des paysages du Lot-et-Garonne.
2.1.2.1 Une topographie contrastée
Comme évoqué précédemment, le territoire d’étude est marqué par de fortes variations topographiques
qui définissent à la fois des ambiances paysagères précises, mais aussi les orientations des vues sur l’ensemble du
territoire.
Le paysage est ici largement orienté selon un axe Est-Ouest grâce au cadrage de la vallée du Lot par des
reliefs collinaires marqués avec, au Nord, les collines de Guyenne, et au Sud, les collines du Pays de Serres. Ces
collines sont la traduction physique du socle géologique. En effet, le paysage se situe au coeur du bassin aquitain
qui se compose principalement de roches sédimentaires. La molasse* constitue ici le principal élément sousterrain du territoire justifiant les ondulations douces des collines qui se trouvent de part et d’autre de la vallée du
Lot. C’est en effet cette dernière qui a creusé le plateau molassique expliquant ce paysage.
Le coeur de l’aire d’étude se caractérise par une absence de relief qui, couplée avec la végétation reduit
fortement les profondeurs de champs qui donnent à voir principalement les reliefs environnants.

3-Collines de Guyenne marquant la limite physique Nord de l’aire d’étude visible depuis la vallée du Lot

*Molasse : Désigne un grès tendre à ciment calcaire, en couches horizontales de plusieurs mètres - voire
dizaines de mètres- d’épaisseur.

SYNTHESE
Le relief a ici un rôle important dans les perceptions et la découverte du territoire. En effet, si les collines
peuvent être des points privilégiés pour disposer d’une vue remarquable sur le paysage environnant elles
peuvent être, à l’inverse, de véritables barrières physiques et visuelles.
Ainsi, le projet de Griffoul pourrait être identifiable dans le paysage depuis les points hauts du territoire.
Néanmoins, la faible hauteur de ces points de vue et l’éloignement tendent à réduire la sensibilité visuelle.

4-Depuis les hauteurs des collines du pays de Serres, de beaux panoramas s’ouvrent sur des horizons lointains
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Coupe topographique AA’
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2.1.2.2 Les collines de Guyenne
Les collines de Guyenne s’étendent sur toute la largeur du département. Elles séparent la vallée peu marquée
du Dropt des couloirs affirmés de la Garonne et du Lot. Si la limite Nord présente une transition progressive, le Sud
présente une rupture plus franche en direction des vallées de la Garonne et du Lot. Leur fond plat et la marche
du coteau constituent de vastes ensembles qui orientent les vues. De très larges panoramas en donnent toute
l’ampleur. Le contraste avec les collines de Guyenne s’impose avec ce basculement dans un paysage très lisible.
Les collines de Guyenne forment un ensemble de collines, de buttes et de vallons affluents du Lot et de
la Garonne. Les perceptions et les échelles de ce paysage sont très variables et changent continuellement. Le
relief prend tour à tour du caractère ou s’étale plus mollement. Quand il s’affirme, rien d’extrême cependant,
les coteaux deviennent plus pentus et les crêtes plus tranchées sont alors souvent boisées. Sinon les collines se
déplient pour former d’amples ondulations avoisinant les cent mètres. Le regard rebondit souvent sur ces reliefs
successifs jusqu’à l’horizon. Les crêtes s’élargissent ou sont parfois plus restreintes et présentent une alternance de
boisements ou de cultures qui modulent les vues lointaines et forment les horizons.

5-Des collines aux ondulations très marquées

Depuis les hauteurs, de larges panoramas s’offrent ainsi au gré des déplacements. De nombreuses routes de
crêtes permettent une découverte privilégiée, donnant à voir l’étendue de ces moutonnements, comme la D113,
menant à Monclar-d’Agenois.
Depuis le coeur de l’unité paysagère, la trace de l’eau se lit difficilement même si elle est annoncée par cette
succession de vallons. Néanmoins, ces vallons à l’origine de ce paysage en moutonnement présentent une lecture
se rapprochant plus de la «cuvette» que de la vallée longiforme. Ainsi, depuis les fonds de ces vallons, l’horizon se
limite aux crêtes environnantes, recentrant l’attention vers une ambiance plus intime modulée par la végétation
(vergers, ripisylves, haies, etc.). Les cours d’eau restent très discrets et ne s’identifient que lorsqu’ils sont traversés.
Les boisements occupent les endroits moins facilement valorisables comme certaines pentes et crêtes. Des
plantations, boisements ou peupliers, s’intercalent avec les cultures ou colonisent les fonds de vallons plus étroits.
Les haies sont encore bien présentes sur certains secteurs (Montbahus). Les ripisylves, parfois accompagnées de
cordons boisés, marquent le passage de cours d’eau. Dans un autre registre, le développement des vergers aux
rangs bien ordonnés décline des graphismes variés, plus denses et compacts avec les noisetiers. L’arbre sous
de nombreuses formes, mais dont la présence est fragmentée ou s’amenuise, joue donc encore un rôle non
négligeable dans la composition du paysage. Cette présence de l’arbre est mise en exergue par l’étendue des
parcelles cultivées ou des prairies. Celles-ci s’étendent de plus en plus, épousant et révélant les formes douces du
relief, unifiant les étendues par endroits quand la présence de l’arbre se fait moindre.

6-Alternance entre boisements et parcelles cultivées apportant une diversité de teintes et de textures

Au sein de ce paysage émergent des buttes repères, les pechs. Souvent coiffés d’un chapeau boisé ils
affirment leur présence en se détachant sur l’horizon, se démarquant du reste des collines et des vallons. Ces reliefs
ponctuent les collines de Guyenne et en constituent une des caractéristiques majeures, presque un symbole. Bon
nombre de villages ont établi leur fondation sur ces buttes, témoignage d’une position stratégique de défense.
Leur présence exacerbe encore plus la singularité de ces reliefs. Leur silhouette très visible de loin pour certains
(comme Monclar), règne sur un grand territoire.

SYNTHESE

7-Vue en belvédère depuis les hauteurs des collines sur la vallée du Lot (D113)

Les collines de Guyenne forment un paysage contrasté entre paysages ouverts et paysages clos. En effet,
l’alternance de collines et de creux permet en déambulant dans ce paysage de fortement influencer les
perceptions. Depuis les fonds de vallon, la végétation (vergers, haies, ripisylves) et le relief influencent de
manière conséquente le cloisonnement des vues. Depuis les hauteurs, le regard s’ouvre très largement et
permet de lire l’ensemble des composantes du paysage alternant entre parcelle de grande culture, vergers,
boisements sur les crêtes et versants pentus.
Le paysage ne présente que peu de sensibilité quant à l’implantation du projet de Griffoul du fait de
l’éloignement et de la perception ponctuelle (belvédère de Monclar), ou dynamique (D113), du grand paysage.
C’est d’ailleurs principalement depuis le bourg de Monclar qu’une sensibilité très faible est identifiée.
8-Bourg de Monclar-d’Agenais identifiable au loin, au sommet de sa butte
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Bloc-diagramme paysager des Collines de Guyenne (source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne)
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2.1.2.3 La vallée du Lot

La vallée du Lot se caractérise par des limites Nord et Sud démarquées et distantes de 2 à 5km, formant alors
un paysage linéaire orienté Est/Ouest. Le coteau Nord de la vallée du Lot, au relief affirmé et aux pentes boisées,
forme une limite franche qui contraste avec le fond et les terrasses plates. Les reliefs plus hauts des collines de
Guyenne composent également un arrière-plan qui assoie la vallée. Le coteau Sud reste globalement plus doux,
mais marque tout de même une limite.
La vallée du Lot forme un large couloir régulier, aux doux changements de direction, mais conservant de
longues sections droites. Les coteaux limitent les horizons et constituent la toile de fond des vues, constituant ainsi
deux « lignes » de force qui orientent le paysage et délimitent le fond plat, largement exploité par l‘agriculture.
C’est principalement depuis les hauteurs que la diversité culturale s’identifie clairement dans le paysage avec une
forte présence de vergers (prune d’Ente, noisette) auxquels s’ajoutent les céréales sur de grandes parcelles, mais
aussi le maraîchage (en plein air ou sous serres) et les prairies. Cette diversité offre alors une mosaïque de teintes
et de textures allant du blanc (très lumineux) des serres au vert tendre et à l’organisation linéaire des vergers.
Depuis le fond de la vallée, les vues sont plus limitées par le couvert végétal, bien souvent arboré, qui forme
d’épais obstacles visuels. Néanmoins, malgré ce couvert végétal, les coteaux situés au Nord ou au Sud forment
constamment la toile de fond du paysage.

9-Vue sur le Lot depuis la berge (Fongrave) offrant une perspective sur l’église de Temple-sur-Lot dans l’axe de la vallée

Le Lot reste une rivière relativement discrète dans le paysage qui ne s’identifie que depuis des abords proches
ou en traversant des ponts. En effet, le paysage étant plat et densément végétalisé, il est difficile, voire impossible,
de lire le passage du Lot depuis des secteurs éloignés. Lorsqu’elle est approchée ou traversée, le Lot offre une
perspective cadrée par les denses ripisylves qui habillent les rives.
Les bourgs de cette unité paysagère se sont principalement implantés sur les rives du Lot permettant de jouir
d’un axe communicant favorisant les échanges commerciaux et le transport. Certains de ces bourgs se situent
vraiment en fond de vallée (Le Temple-sur-Lot, Sainte-Livrade-sur-Lot), d’autres se sont calés au pied du coteau
comme Castelmoron-sur-Lot. Enfin, d’autres, comme Saint-Etienne-de-Fougères, se sont implantés en retrait du Lot.
Dans le paysage, ces bourgs sont souvent annoncés selon des distances relativement courtes grâce à la visibilité
du clocher de l’église qui se trouve bien souvent au centre avec une architecture élancée. Le dénominateur
commun à l’ensemble de ces bourgs est une forte densité d’urbanisation au centre, notamment lié à la présence
d’anciennes bastides (Le Temple-sur-Lot, Sainte-Livrade-sur-Lot). Ainsi, du fait de la configuration plane des bourgs,
il est impossible de bénéficier de vues sur des horizons lointains excepté sur les sommets des collines environnantes.
Enfin, en ce qui concerne les infrastructures, le fond de la vallée du Lot concentre les axes principaux du territoire
avec notamment la D911qui suit globalement le tracé du Lot. Perpendiculairement à cette artère principale,
plusieurs axes routiers plus secondaires arrivent du Nord et du Sud permettant ainsi de connecter les bourgs perchés
qui se trouvent sur les hauteurs des collines. Depuis la D911, les perceptions visuelles s’effectuent principalement
latéralement au gré des ouvertures visuelles permises par une alternance entre parcelles céréalières et vergers
qui, dans le second cas, ferment complètement les vues. Depuis les axes secondaires, les vues s’ouvrent plus
facilement puisqu’ils permettent de monter progressivement en altitude.

SYNTHESE

10-11-Alternance entre vue ouverte (grande culture) et vue fermée (verger) depuis la D911

12-Ouverture visuelle progressive depuis les axes secondaires remontant sur les reliefs (au loin les collines de Guyenne)

La vallée du Lot forme un paysage relativement cloisonné, d’une part par la présence au Nord et au Sud
de collines marquant une limite physique franche et d’autre part, par une forte présence de masses arborées
au coeur de la vallée (vergers, bosquets, haies, ripisylves). Ce n’est que depuis les hauteurs que le paysage se
lit nettement avec la mosaïque de couleurs et de textures.
Le projet de Griffoul vient s’insérer dans ce paysage très hétérogène permettant, notamment depuis les
hauteurs, de s’insérer aisément dans le paysage. Par conséquent, la sensibilité visuelle est très limitée depuis
les hauteurs et nulle depuis le fond de la vallée.

13-Une implantation sur le bord du Lot (Castelmoron-sur-Lot)

Volet paysager 16 vu d’ici - Octobre 2019

Projet photovoltaïque de GRIFFOUL

état initial

Le Temple-sur-Lot (47)

Bloc-diagramme paysager de la vallée du Lot (source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne)
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2.1.2.4 Le Pays de Serres

Le pays de Serres constitue un vaste plateau calcaire ondulé, entaillé de vallons profonds, ourlés de boisements,
offrant des crêtes ouvertes, lieu d’implantation des villages et de fermes isolées. La limite Nord se traduit par un
passage progressif vers la vallée du Lot avec un relief doux et ondulé.
Les parties hautes des collines sont constituées de crêtes ou de petits plateaux ondulés relativement ouverts,
bien souvent occupés par des cultures. À la différence des collines de Guyenne, aucun relief ne ressort plus que
d’autres apportant une certaine homogénéité malgré la variabilité topographique. Les versants les plus pentus
sont bien souvent recouverts de boisements, car inexploitables et/ou inexploités par le pâturage. Les horizons
lointains depuis les sommets et les versants accessibles sont bien souvent limités par les collines voisines. Néanmoins,
depuis les secteurs proches de la vallée du Lot, le basculement du relief permet d’ouvrir de beaux panoramas sur
le paysage créant, par la même occasion, un «dialogue» avec les collines de Guyenne située de l’autre côté de la
vallée. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir se détacher les pechs dominés par un village (comme Monclar-d’Agenais).
Les nombreuses petites vallées incisent les plateaux formant un paysage en creux qui contraste avec les
hauteurs des Serres. Les replats ouverts des hauts laissent place dans les vallons à un relief plus dynamique avec
des pentes abruptes par endroit. La situation parallèle de ces vallées, évidente sur la carte, n’est par contre
que peu perceptible sur le terrain en raison d’altitudes similaires des belvédères. Depuis les hauts, les directions
des reliefs, souvent soulignées par les boisements sont bien lisibles. Les vallées affluentes du Lot sont nettement
ramifiées et sinueuses, d’où une perception dynamique d’un paysage plus ondulé qui se découvre par séquences
successives. Il existe de plus tout un gradient de formes et de tailles de vallons qui apportent une diversité et une
perception renouvelée.

14-Ouverture visuelle large depuis les hauteurs du plateau, sur la zone de transition avec la vallée du Lot

En marge de l’unité paysagère, sur la partie transitoire avec la vallée du Lot, les villages s’implantent
préférentiellement en crête leur conférant une certaine visibilité dans le paysage (point de repère) et leur
conférant un panorama remarquable sur le paysage, à l’image de Montpezat. Plus en retrait du plateau, les
bourgs s’implantent préférentiellement en bordure de vallée. Le maillage routier, d’apparence peu dense, est en
réalité très dense puisqu’elle permet de relier les nombreux hameaux qui s’égrainent sur les points de bascules du
plateau.

SYNTHESE

15-Vallée étroite où le regard est cantonné au vallon lui-même sans possibilité de glisser sur l’environnement extérieur

Le pays de Serres se caractérise par un plateau ondulé largement découpé par des vallées généralement
assez profondes et étroites. Au sommet, des replats ont permis le développement d’une agriculture intensive
caractérisée par la céréaliculture à laquelle s’ajoutent quelques exploitations fruitières (prune d’Ente
notamment). Si la plupart du temps la portée du regard se limite au versant opposé, ce n’est pas le cas depuis
la zone de transition avec la vallée du Lot. En effet, c’est sur cette zone spécifique que le regard s’ouvre très
largement donnant à voir toute la vallée et ses motifs hétérogènes (vergers, serres, bourgs, prairies, etc.).
Par conséquent, c’est depuis les secteurs les plus proches de la vallée du Lot, notamment Montpezat,
qu’une certaine sensibilité visuelle peut être relevée, mais de manière très limitée. En effet, la diversité de
textures et de couleurs permet de faciliter l’insertion d’un objet nouveau, tel qu’un projet photovoltaïque dans
le paysage. De plus, l’éloignement au projet du point de vue identifié tend à diminuer d’autant plus la sensibilité
visuelle relevée.

16-Bourg perché sur la crête d’une colline du pays de Serres (Montpezat)

x2

17-Identification du bourg perché de Montpezat depuis la vallée du Lot

Volet paysager 18 vu d’ici - Octobre 2019

Projet photovoltaïque de GRIFFOUL

état initial

Le Temple-sur-Lot (47)

Bloc-diagramme paysager du Pays de Serres (source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne)
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MONCLAR-D’AGENAIS

LE-TEMPLE-SUR-LOT

FONGRAVE

SAINT-ETIENNE-DE-FOUGÈRES

D911

LES COLLINES DE GUYENNE

LA VALLÉE DU LOT

LE PAYS DE SERRES
18-Perception du paysage depuis Montpezat
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SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

SAINT-ETIENNE-DE-FOUGÈRES

ZIP

LE TEMPLE-SUR-LOT

MONTPEZAT

LE PAYS DE SERRES
LA VALLÉE DU LOT

LES COLLINES DE GUYENNE

19-Perception du paysage depuis Monclar-d’Agenais
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2.1.3 Les paysages et éléments patrimoniaux protégés
Le territoire d’étude et ses paysages se caractérisent par des éléments patrimoniaux dont les plus remarquables
sont protégés : édifices protégés au titre des monuments historiques (MH), sites inscrits et classés, Sites patrimoniaux
remarquables (SPR),… Couvrant une large palette d’éléments représentatifs d’une période donnée, les monuments
historiques et les sites concernés s’insèrent dans des contextes paysagers différents. La perception de ces éléments,
leur mise en scène et la qualité du cadre paysager donnent une image du territoire et contribuent à l’intérêt
patrimonial des éléments protégés. Les cartes présentées pages suivantes dressent un inventaire des protections,
des mises en scène et de la visibilité des édifices dans le paysage.
L’aire d’étude éloignée compte 8 édifices protégés et 1 site.
2.1.3.1 Les édifices protégés
• Ancien prieuré (1) - Fongrave : L’ancien prieuré de Fongrave se situe sur le bord du Lot et offre, depuis son
parc, une ouverture en direction de la rivière. Le bâtiment lui-même présente une architecture compacte,
mais l’église accolée dispose d’une architecture élancée lui conférant une bonne visibilité dans le paysage.

20-21-Ancien prieuré de Fongrave (1) et son église bien identifiable dans le paysage

• Chapelle Notre-Dame (2) - Fongrave : La chapelle Notre-Dame se situe au coeur du bourg de Fongrave
et s’insère dans le tissu urbain. Son architecture compacte lui confère alors une forte discrétion ne permettant
pas de le distinguer depuis des secteurs éloignés.
• Ancienne commanderie des hospitaliers (3) - Le-Temple-sur-Lot : La commanderie est un édifice
appartenant à l’ordre religieux et militaire où vivaient se formaient les chevaliers entre autres. La commanderie
du Temple-sur-Lot se situe non loin du Lot, mais dispose, par son architecture, d’une grande discrétion dans le
paysage. La visibilité du clocher est un moyen de localiser l’élément dans le paysage sans pour autant le voir.
• Église Saint-Jean-de-Balerme (4) - Montpezat : Cette église se situe en dehors du bourg de Montpezat
dans un secteur isolé proche de hameaux. Elle s’insère dans une trame végétale et présente des dimensions
réduites lui conférant une grande discrétion dans le paysage.
• Église Saint-Cyprien (5) - Dolmayrac : L’église Saint-Cyprien n’est visible aujourd’hui que sous l’état de ruine.
Appuyée sur un boisement situé sur son flanc Nord, elle ne dispose pas d’ouverture visuelle sur le paysage. De
plus, elle ne s’identifie pas dans le paysage.
• Église (6) et tour (7) - Sainte-Livrade-sur-Lot : L’église et la tour sont deux édifices qui disposent d’une
visibilité partielle dans le paysage du fait d’un couvert végétal arboré dense dans le fond de vallée. Bien que
situées au coeur de la ville, leurs dimensions leur confèrent un certain rôle de point de repère.

22-Ancienne commanderie des hospitaliers (3)

• Portail occidental de l’église (8) - Monclar : L’église de Monclar se situe au coeur de la ville historique
de Monclar et ne dispose, par conséquent, d’aucune ouverture visuelle depuis le portail sur le paysage
environnant.
2.1.3.2 Les sites protégés
• Bastide du Temple-sur-Lot (A) : Ce site paysager intègre la commanderie (3) et ses abords immédiats.
Comme pour l’édifice, le site paysager présente une forte discrétion dans le paysage.
2.1.3.3 Les édifice d’intérêt
• Chapelle Saint-Germain : Edifice aujourd’hui en ruines, il est identifié dans le PLU du Temple-sur-Lot en
vigueur comme bâti d’intérêt patrimonial. Cette chapelle s’insère dans un contexte partiellement boisé
(enfrichement) le rendant difficilement identifiable.

SYNTHESE
Sur l’ensemble des édifices et sites protégés, aucun élément ne présente de sensibilité particulière au
regard de l’implantation du projet photovoltaïque de Griffoul. En effet, ces édifices et site se situent tous dans
un contexte relativement fermé ne permettant pas d’ouvrir des vues en direction de la ZIP.

23-24-Tour de Sainte-Livrade-sur-Lot (7) et portail occidental de l’église de Monclar (8) enserrés dans un tissu urbain dense
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Tableau récapitulatif des enjeux et sensibilités patrimoniales

Désignation des éléments protégés

Analyse par aire d'étude (emboîtement d'échelle)
Sensibilité
Aire d'étude éloignée

Analyse du patrimoine

vue en direction de ZIP depuis
covisibilité possible avec le projet
l'édifice ou un point de mise depuis un point de vue significatif de
en scène de l'édifice
l'aire d'étude éloignée ?

Numéro

Nom

Statut

Commune

Place dans paysage

Visibilité dans le paysage

Enjeux

1
2

Ancien prieuré
Chapelle Notre-Dame
Ancienne commanderie des
hospitaliers
Eglise Saint-Jean-de-Balerme
Eglise Saint-Cyprien
Eglise
Tour
Portail occidental de l'église
Bastide de Temple-sur-Lot

Inscrit
Inscrit

Fongrave
Fongrave

Ouverture orientée
Dans écrin bâti

Partiellement visible
Peu visible

Enjeu moyen
Enjeu nul

Non
Non

Sensibilité nulle
Sensibilité nulle

Inscrit

Le Temple-sur-Lot

Dans écrin bâti

Peu visible

Enjeu nul

Non

Sensibilité nulle

Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit

Montpezat
Dolmayrac
Sainte-Livrade-sur-Lot
Sainte-Livrade-sur-Lot
Monclar
Le Temple-sur-Lot

Dans écrin paysager
Dans écrin paysager
Dans écrin bâti
Dans écrin paysager
Dans écrin bâti
Dans écrin bâti

Peu visible
Peu visible
Partiellement visible
Peu visible
Peu visible
Peu visible

Enjeu nul
Enjeu nul
Enjeu faible
Enjeu nul
Enjeu nul
Enjeu nul

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Sensibilité nulle
Sensibilité nulle
Sensibilité nulle

3
4
5
6
7
8
A

2.1.4 Analyse des perceptions
2.1.4.1 Perceptions quotidiennes : une vallée fortement fréquentée
Comme vu précédemment, parmi l’ensemble des axes routiers qui traversent le territoire, la D911 constitue
l’axe le plus important. En effet, avec plus de 7000 véhicules par jour, elle correspond à l’axe le plus fréquenté. Il
s’agit donc d’un vecteur important dans la découverte du territoire. Cet axe se caractérise par une alternance
d’ouvertures et de fermetures visuelles par un traitement des abords variables. En effet, empruntant principalement
le fond de la vallée du Lot, cette voie traverse des zones rurales tournées vers la culture de fruitiers, la culture
céréalière ou la culture maraichère. Ainsi, selon les cultures des écrans visuels sont formés, à l’image des vergers.
Sur les secteurs les plus ouverts, le regard porte rapidement sur des horizons lointains habillés de douces collines
au Nord comme au Sud.
Les D13 et D667 constituent des axes routiers beaucoup moins fréquentés que précédemment avec moins de
4000 véhicules par jour. Ces axes, à la différence de la D911, remontent progressivement sur les collines où se sont
implantés certains bourgs comme Monclar-d’Agenais et Montpezat. Cette configuration leur permet d’offrir de
belles ouvertures visuelles en surplomb de la vallée, donnant alors à voir, selon des perceptions dynamiques, le
paysage de la vallée du Lot, riche de motifs hétérogènes caractéristiques (vergers, hangars, serres, prairies, etc.).

25-Perception cloisonnée par la végétation arborée sur la D911

SYNTHESE
À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, le secteur présentant l’enjeu le plus important se situe le long de la
D911 qui cristallise la majeure partie du trafic quotidien. Néanmoins, le caractère arboré des abords (vergers
notamment) n’implique pas de sensibilité visuelle quant au projet de Griffoul.
Depuis les axes plus secondaires, malgré une ouverture visuelle importante depuis les secteurs hauts,
le caractère dynamique des perceptions et l’éloignement par rapport au projet ne permettent pas de faire
ressortir une quelconque sensibilité visuelle quant à l’implantation du projet de Griffoul.

26-Ouverture visuelle en surplomb depuis la D667, au Sud de Monclar-d’Agenais
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2.1.4.2 Perceptions touristiques : une vallée et des collines valorisées
• Le sentier de Grande Randonnée (GR654 Est)
Au Nord de l’aire d’étude éloignée, le sentier de Grande Randonnée 654 Est longe la limite entre les collines
de Guyenne et la vallée du Lot. Cette configuration permet aux randonneurs de disposer d’une succession de
points de vue en belvédère orientés principalement vers la vallée du Lot, permettant ainsi de lire le paysage dans
son ensemble avec au loin, les collines du pays de Serres.
• Le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle
Le sentier de Saint-Jacques de Compostelle emprunte le même sentier que le GR654 Est. Par conséquent, les
perceptions du paysage seront identiques.
• Les sentiers de petite randonnée
Les itinéraires de petite randonnée se concentrent sur le territoire au niveau des collines de Guyenne et du
Pays de Serres. Par conséquent, ils offrent là aussi la possibilité aux randonneurs de disposer de panoramas sur le
paysage, et plus particulièrement sur la vallée du Lot. Autour de Dolmayrac, un maillage important d’itinéraires est
présent. Parmi l’ensemble des itinéraires, un seul permet de rejoindre le fond de la vallée du Lot en s’approchant
de la D911. Au niveau de Montpezat, un seul sentier permet d’accéder au bourg qui propose aux randonneurs
de découvrir un panorama remarquable sur l’ensemble de la vallée. Le site a été aménagé autour d’un moulin à
vent récemment restauré et dispose d’une table d’orientation. Au Nord, autour de Castelmoron-sur-Lot, le sentier
emprunte une partie de l’itinéraire du GR654 Est offrant par conséquent le même type de perception paysagère.
Monclar-d’Agenais, bien que situé en dehors des sentiers, possède aussi une zone aménagée donnant à voir le
paysage. Néanmoins, le site s’est progressivement refermé ne permettant plus d’ouvrir le panorama sur la vallée
du Lot.

27-28-Voie verte aménagée pour les cyclistes le long du Lot

• La vallée du Lot à Vélo
Élément majeur du territoire, le Lot est une rivière qui a façonné le paysage en creusant cette vallée entre deux
massifs molassiques. Comme en témoigne l’organisation du territoire (bourgs importants au bord de la rivière), la
vallée du Lot était un axe utilisé pour le transport (personnes, marchandises). Si aujourd’hui cette vocation est
quasi inexistante, la vallée du Lot n’en est pas moins oubliée. Aujourd’hui, la vocation première est le tourisme
fluvial. En effet, outre la possibilité de louer des canoës dans les villes rivulaires (Fongrave, Sainte-Livrade-sur-Lot,
etc.), une véloroute a été développée et permet de longer toute la rivière. Cette véloroute permet ainsi de relier
entre elles les différentes villes et de découvrir le paysage «intime» associé à la vallée elle-même.
À noter qu’un des itinéraires permet de s’approcher de la Zone d’implantation potentielle.
• Les bastides, un patrimoine local valorisé
En plus de ces itinéraires, le territoire met aussi en avant son patrimoine architectural. Dans le Lot-et-Garonne,
l’une des caractéristiques architecturales est la présence de nombreuses bastides à l’image de Temple-surLot, de Monclar-d’Agenais ou encore de Saint-Livrade-sur-Lot. Ces bastides sont les témoins d’une activité
commerciale passée très présente par une organisation autour d’une place centrale où se déroulaient les marchés
hebdomadaires durant le 13e siècle. Ce qui caractérise ces bastides, c’est aussi la densité des constructions et le
dédale de ruelles qui forment un ensemble très cloisonné, fermé à son environnement.

29-30-Belvédère aménagé sur la commune de Montpezat, à proximité du moulin à vent restauré

SYNTHESE
L’offre touristique sur l’aire d’étude éloignée se concentre principalement autour des collines du Pays de
Serres et de Guyenne ainsi qu’aux abords de la vallée du Lot.
Depuis les hauteurs des collines, les randonneurs disposent de larges panoramas en direction de la vallée
du Lot, où se situe le projet photovoltaïque de Griffoul. Certains de ces points de vue, comme Montpezat,
sont aménagés et offrent une clé de lecture du paysage (table d’orientation). C’est depuis ces secteurs qu’un
enjeu est identifié. Néanmoins, l’éloignement par rapport au projet et la présence d’un paysage de vallée aux
motifs variés (teintes et textures) et à la végétation arborée bien présente, tend à fortement limiter la sensibilité
visuelle de ces points de vue.
La véloroute qui longe la vallée du Lot ne présente pas de sensibilité particulière excepté sur un point
ponctuel qui longe le site d’implantation potentielle, sur son angle Sud-Est.

31-32-Belvédère aménagé à Monclar-d’Agenais n’offrant plus la possibilité d’ouvrir un large panorama sur le paysage
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2.1.5 Bilan de l’aire d’étude éloignée
L’aire d’étude éloignée intègre les éléments paysagers compris dans une distance allant jusqu’à 6km
autour du site d’implantation. Ce dernier se situe au coeur de la vallée du Lot, et plus précisément au bord du
Lot.
Le paysage se décompose ici en trois grandes entités paysagères à savoir les collines de Guyenne, au
Nord, la vallée du Lot, au centre, et le Pays de Serres, au Sud. Les sensibilités visuelles du projet se limitent
principalement aux abords du site, mais aussi sur certains secteurs éloignés, du fait de la forte relation visuelle
entre la vallée et les collines environnantes. Néanmoins, la sensibilité depuis les zones aménagées des collines
et les sentiers touristiques est extrêmement limitée du fait de l’éloignement et de la diversité de motifs paysagers
qui caractérise la vallée du Lot. Cette caractéristique permet alors au projet de s’insérer dans le paysage en
ne prenant pas l’ascendant visuel, à l’image des serres et des voiles blancs qui recouvrent les vergers dont la
teinte claire attire le regard par un fort jeu de contraste.
site.

Depuis les espaces habités, les sensibilités sont globalement nulles excepté depuis les abords proches du

Concernant le patrimoine protégé du territoire, le contexte dans lequel s’insère la majeure partie des
édifices et des sites permet d’affirmer qu’aucune covisibilité n’est à envisager avec le projet.
D’un point de vue touristique, l’offre se concentre principalement autour de deux éléments emblématiques
du territoire à savoir :
• les collines du pays de Serres et de Guyenne ;
• la vallée du Lot.
Les sensibilités visuelles seront très faibles depuis les secteurs collinaires, mais ponctuellement fortes
depuis l’itinéraire de la véloroute longeant le Lot, puisqu’un des itinéraires longe sur quelques mètres le site
d’implantation.

Vergers et serres : des motifs paysagers qui se ditinguent nettement dans le paysage

VERGER

SERRES

VERGER

SERRES

VERGER

33-Perception des motifs paysagers identifiables depuis Montpezat
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