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2.2 LE SITE DANS SON CONTEXTE PROCHE
2.2.1 Définition de l’aire d’étude immédiate

2.2.2 Un paysage hétéroclite
L’aire d’étude immédiate présente un visage aux motifs paysagers multiples venant créer un cloisonnement 

plus ou moins partiel des vues depuis les axes routiers principaux et de dessertes locales. En effet, comme évoqué 
à l’aire d’étude éloignée, la vallée du Lot se caractérise par une diversité culturale passant par les vergers (prune 
d’Ente principalement), la culture maraîchère, la grande culture (céréales) ou encore la culture sous serre. Sur 
cette partie de la vallée, ce sont principalement les vergers et les parcelles de grande culture qui se côtoient. Ainsi, 
depuis la D911, rares sont les séquences où le regard s’ouvre en direction du Nord, compte tenu de la présence 
de vergers et de boisements. En remontant vers les voies de desserte des différents hameaux, l’organisation du 
parcellaire permet d’alterner les ouvertures et les fermetures visuelles grâce notamment aux  vergers. Cependant, 
les cultures céréalières peuvent aussi fermer les vues selon la période de l’année. En effet, en période estivale, 
le maïs constitue une des cultures principales qui présente une hauteur permettant de créer un masque visuel, 
cloisonnant alors d’autant plus les perceptions. 

Lorsque le regard s’ouvre, la perspective n’est jamais très lointaine du fait de la présence des différents écrans 
végétaux. Néanmoins, la croupe des collines de Guyenne ou du pays de Serres reste bien souvent visible au-
dessus de la végétation, donnant une profondeur plus importante au paysage. 

Le Lot déroule avec lui une dense ripisylve de part et d’autre permettant d’isoler visuellement la rivière, mais 
aussi de la dissimuler dans le paysage. Ainsi, ce n’est qu’en approchant de sa rive qu’il est possible de l’identifier, 
comme à Fongrave. Perpendiculairement au Lot, quelques ruisseaux s’y jettent en apportant avec aux aussi une 
végétation rivulaire dense prenant la forme de petits boisements, notamment au Nord de la D911 et au hameau 
Lembrun, au Nord.

En ce qui concerne les hameaux, la plupart d’entre eux s’insèrent dans une végétation arborée limitant leur 
ouverture visuelle sur le paysage, notamment ceux bordant le Lot qui bénéficient de la végétation de la ripisylve. 
Les hameaux se composent généralement d’une (ou plusieurs) unité d’habitation et de hangars liés à l’activité 
agricole. 

Au coeur de ces habitations, une chapelle ruinée, la chapelle Saint-Germain, s’insère dans une végétation de 
friche avancé à un stade arboré permettant de la dissimuler partiellement dans le paysage. Cette chapelle a été 
identifiée dans le PLU comme étant d’intérêt patrimonial. 

En l’absence de relief marquant, l’aire d’étude immédiate s’appuie sur différents éléments paysagers : 
 • Au Sud, la D911 ;

 • À l’Ouest, le bourg de Fongrave, ouvert sur le Lot ;

 • Au Nord et à l’Est, la ripisylve du Lot.

L’aire d’étude immédiate se caractérise par un paysage présentant une multitude de motifs paysagers 
entre vergers, parcelles céréalières, boisements, ripisylve, etc. Au sein de ce paysage, le site du projet se 
trouve être largement dissimulé par la végétation rivulaire du Lot au Nord et à l’Est et les vergers sur le côté Sud 
et Ouest. Cependant, le hameau Griffoul constitue l’unité d’habitation la plus proche du site d’implantation, 
dont l’accès longe le site. 

À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, la sensibilité visuelle est globalement nulle, excepté depuis les 
voies donnant à voir tout ou partie du site d’implantation, aux abords du hameau Griffoul. Cependant, à 
hauteur de ce dernier, la sensibilité visuelle est forte du fait de la forte proximité de l’habitation avec le projet.

Depuis la chapelle Saint-Germain, les masques végétaux présents sur le contexte proche (bosquets, verger 
notamment) permettent de ne pas ouvrir de vue en direction du site d’implantation.

SYNTHESE

36-37Contraste entre parcelle agricole ouverte et verger 

34-35-Alternance de vues ouvertes et fermées depuis la D911, avec au loin la croupe des collines de Guyenne



Volet paysager vu d’ici - Octobre 201931

Le Temple-sur-Lot (47) 
Projet photovoltaïque de GRIFFOUL état initial



Volet paysager vu d’ici - Octobre 201932

Le Temple-sur-Lot (47) 
Projet photovoltaïque de GRIFFOUL état initial

Fongrave est un bourg qui fût édifié sur les rives du Lot, perpendiculairement à celui-ci. Un axe principal 
permet en effet de relier le bourg au Lot selon un axe perpendiculaire à la rive. Les habitations sont principalement 
disposées «pignon sur rue» créant un espace très cloisonné. À l’extrémité Sud de cet axe se trouvent notamment   
la mairie ainsi que l’ancien prieuré et son église accolée (1), tous les deux protégés au titre des monuments 
historiques. Cet édifice dispose d’une ouverture sur le Lot, comme en témoigne le parc situé à proximité. Le coeur 
de l’édifice lui-même s’insère dans un contexte fermé par un mur d’enceinte limitant toute ouverture visuelle sur 
le paysage environnant. Néanmoins, malgré cette ouverture, il est difficile pour le regard de dépasser la ripisylve 
opposée de la vallée. Le regard est rapidement orienté dans l’axe de la rivière pouvant donner à voir, au loin, 
certains édifices comme l’église de Temple-sur-Lot. 

À l’opposé du prieuré se trouve la chapelle Notre-Dame qui s’insère dans le tissu urbain dense. Par conséquent, 
elle ne se distingue que depuis les abords immédiats. 

En périphérie, le tissu urbain se relâche progressivement le long des axes routiers, mais le bâti s’inscrit dans une 
trame végétale assez importante permettant de le dissimuler plus ou moins partiellement depuis l’espace public. 

Globalement, les ouvertures visuelles sur le paysage depuis le bourg sont très limitées et se concentrent 
principalement sur la rive du Lot, où se trouve d’ailleurs une halte nautique.

2.2.3 Fongrave, un bourg ouvert sur le Lot

Le bourg de Fongrave, par son implantation au bord du Lot, ne présente pas de grandes ouvertures 
visuelles sur la vallée malgré son implantation. En effet, seuls les abords de l’ancien prieuré, protégé au titre 
des monuments historiques, présentent une ouverture en direction du Lot et du projet. Néanmoins, ce dernier 
se situant derrière la ripisylve de la rive opposée, aucune visibilité du projet n’est possible depuis la rive du Lot. 

SYNTHESE

41-Vue sur le Lot depuis les abords de l’ancien prieuré de Fongrave (1)

39-Ancien prieuré et son église (1)

38-Vue sur l’axe principal de Fongrave menant au Lot (source : Google Street View)

40-Chapelle Notre-Dame (2) (source : Google Street View)
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Extrait de la carte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (cercle gris = site d’implantation)

2.2.4 Trame verte et bleue 
A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, la proximité avec le Lot implique une diversité de milieux qui se traduisent 

différement dans le paysage avec notamment des ripisylves, des zones humides et le cours d’eau lui-même. Outre 
la valeur paysagère de ces motifs, ceux-ci correspondent à des milieux favorables au développement d’une 
faune et d’une flore spécifique. 

Entre le hameau de Griffoul et la D911, une incursion humide se raccrochant au Lot apporte ponctuellement 
une zone humide où la végétation hygrophyle (adaptée au milieu humide) s’est bien développée et ferme 
visuellement le milieu. Les boisements cadrant cette zone humide se prolonge le long du Lot par une dense 
ripisylve, venant complètement cadrer la rivière. 

C’est cette ripisylve qui apporte au paysage du Lot un caractère «naturel» préservé visible depuis le Lot lui-
même ou des points spécifiques donnant à voir la rivière (quais, cales, etc.). 

Au coeur des terres, la végétation se traduit par des vergers et des zones enherbées en permanence (prairies) 
ou cultivées (parcelles céréalières). 

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, la trame verte et bleue ne présente que peu de sensibilité du 
fait qu’il se situe en dehors des corridors écologiques identifiés dans le SRCE. Néanmoins, une attention 
particulière doit être portée sur la frange Est du projet où se situe la zone humide, identifiée comme «réservoir 
de biodiversité» dans le SRCE. 

SYNTHESE
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2.2.5 Le Lot, un vecteur touristique important
Sur l’aire d’étude immédiate, le Lot occupe une place importante sur le plan touristique. En effet, avec la 

présence d’une halte nautique et d’un itinéraire cyclable le long de la rivière, cela montre qu’elle cristallise une 
majeure partie des activités touristiques du secteur. 

C’est à Fongrave qu’une halte nautique permet à tout un chacun de marquer une pause, au pied de l’ancien 
prieuré ou de louer des embarcations (canoës) pour démarrer une balade au fil de l’eau. C’est d’ailleurs le long 
de cette halte nautique que l’itinéraire du Lot à vélo passe. 

Sur la rive opposée, un second itinéraire du Lot à vélo est proposé aux touristes de passage permettant 
d’emprunter des pistes cyclables récemment aménagées en dehors des axes routiers et traversant le paysage 
rural entre vergers, prairies, grandes cultures et maraîchage. Une portion passe notamment à proximité immédiate 
du site d’implantation permettant de distinguer l’angle Sud-Est de la parcelle. 

À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, le tourisme se concentre autour du Lot sous deux formes 
complémentaires : 

- Balade en bateau ;
- Balade à vélo. 

Si dans le premier cas, la perception du site d’implantation est difficilement envisageable, du fait de la 
densité de la ripisylve, dans le second cas, le cycliste dispose d’une ouverture visuelle ponctuelle pouvant 
permettre d’identifier depuis les abords seulement, le projet photovoltaïque de Griffoul. C’est donc depuis ce 
point seulement qu’une sensibilité visuelle est identifiée. 

SYNTHESE

42-Halte nautique offrant la possibilité de louer des embarcations, à Fongrave

43-Piste cyclable aménagée à proximité du site d’implantation
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Le site d’implantation se situe au bord du Lot au sein d’une parcelle dont les abords sont délimités de la 
manière suivante : 

 • Au Nord et à l’Est, une ripisylve dense permet de dissimuler le site depuis le Lot ;

 • Au Sud, un verger permet de dissimuler le site sur la majeure partie de ce côté avec une ouverture 
ponctuelle depuis la piste cyclable ;

 • À l’Ouest, le chemin menant au hameau Griffoul dont les abords sont largement ouverts en direction du 
site.  

Le site se compose principalement d’une parcelle cultivée, où une haie bordant le chemin d’accès a 
récemment été supprimée. Dans le paysage, du fait d’un contexte très refermé, le site d’implantation est 
difficilement perceptible. Ainsi, les seules ouvertures possibles sur le site se situent à l’Ouest, le long du chemin 
d’accès et au Sud, de manière ponctuelle, depuis la piste cyclable. 

Depuis le Lot, la perception est possible entre la végétation légèrement clairsemée au Nord, mais la perception 
maximale se situe principalement en hiver (période peu touristique), en absence de feuilles. 

2.2.6 Le site d’implantation

1- Ouverture visuelle sur le site depuis l’entrée du hameau Griffoul 2- Vue depuis le coeur du site, avec à droite, une trouée dans la ripisylve donnant à voir le Lot

3- Vue sur le site depuis la piste cyclable

4- Vue fermée en arrivant du Sud, par la présence de vergers de part et d’autre de la voie

1 2

34
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Le site d’implantation bénéficie d’un contexte paysager globalement fermé par une activité agricole 
majoritairement tournée vers la culture fruitière et la présence d’une ripisylve relativement dense. Néanmoins, 
certains secteurs précis peuvent permettre d’ouvrir des vues en direction du site d’implantation, à savoir : 

- Accès du hameau Griffoul ;
- Piste cyclable du Lot à vélo ;
- Rive du Lot (trouée dans la ripisylve.
C’est donc depuis ces secteurs que la sensibilité visuelle sera la plus importante autour du site. 
Malgré sa proximité avec le site, la chapelle Saint-Germain ne présente pas de réelles sensibilités liées à 

son contexte paysager ainsi qu’au verger séparant le site de la chapelle. 

2.2.7 Bilan de l’aire d’étude immédiate

Ruines de la chapelle Saint-Germain (source : www.petit-patrimoine.com - consulté le 11/09/2018)
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2.3 CONCLUSION DE L’ANALYSE PAYSAGÈRE – APPROCHE DES SENSIBILITÉS 
DES PAYSAGES ET DES ENJEUX AU REGARD DU PROJET

2.3.1 Synthèse des enjeux et sensibilités de l’aire d’étude éloignée

2.3.2 Synthèse des enjeux et sensibilités de l’aire d’étude immédiate

2.3.3 Préconisations paysagères
L’analyse paysagère des aires d’étude éloignée et immédiate a permis de mesurer les enjeux et sensibilités, 

et de définir des préconisations paysagères afin d’éviter, de réduire ou de compenser les potentielles incidences 
paysagères du projet.

L’objectif des préconisations présentées ci-après est d’assurer la meilleure inscription possible du projet 
dans son paysage, afin de limiter tout risque de dénaturation et de maintenir une certaine cohérence avec son 
environnement.

Les préconisations paysagères sont établies en dehors de toute contrainte foncière, environnementale et 
d’objectif de production d’énergie. Elles seront donc confrontées, par la suite, aux autres thèmes déterminants de 
l’étude d’impact afin de garantir leur cohérence et leur faisabilité.

La commune du Temple-sur-Lot s’est dotée d’un PLUi (celui de Lot et Tolzac) dont le règlement définit des 
servitudes situées sur la parcelle d’implantation du projet. En effet, le projet, situé aux abords du Lot présentent 
quelques contraintes liées au risque d’inondation et de mouvement de terrain. Par conséquent, la mesure 
règlementaire vise à exclure du projet ces zones de contraintes afin d’imiter tout risque.

Concernant le risque lié aux mouvements de terrain, le Plan de Prévention des Risques précisent que, sur le 
zonage général (présenté notamment dans le PLUi), deux sous-secteurs sont délimités selon l’aléa. Ainsi, sur le 
secteur rouge, l’aléa fort interdit toute implantation d’un projet photovoltaïque alors que sur le zonage orange 
l’implantation est autorisée. Une étude géotechnique a été réalisée attestant de la stabilité de la berge.

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, la topographie et la végétation permettent de moduler fortement les 
perceptions visuelles sur le territoire par des jeux d’ouverture et de fermeture du regard. Depuis le coeur du territoire, 
les silhouettes des reliefs plus importants, comme les collines de Guyenne et du Pays de Serres, animent l’horizon 
et forment alors la toile de fond paysagère. C’est d’ailleurs depuis ces derniers qu’une très légère sensibilité est 
relevée puisque le projet se situe à plus de 5km des secteurs accessibles et aménagés.

À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, les sensibilités paysagères, du fait d’un contexte végétal relativement 
dense sur les abords proches, sont très limitées. En effet, les vergers, nombreux sur le secteur, permettent de 
cloisonner le regard et de dissimuler le site d’implantation. Ainsi, ce n’est qu’en arrivant sur l’entrée du hameau 
Griffoul que la vue s’ouvre sur le site d’implantation. De plus, depuis la piste cyclable aménagée du Lot à vélo, 
une vue ponctuelle est offerte sur l’angle Sud-Est du site. Enfin, depuis le Lot, de faibles trouées végétales dans 
la ripisylve pourraient permettre de lire le projet depuis les bateaux et autres embarcations empruntant le Lot en 
période touristique. 

2.3.3.1 Servitudes des plans de préventions des risques

Extrait de la carte du zonage du PLUi Lot et Tolzac (ellipse orange = localisation du site d’implantation)

Extrait de la carte du zonage du PLUi Lot et Tolzac (ellipse orange = localisation du site d’implantation)
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Les préconisations d’évitement peuvent permettre d’éviter ou de limiter fortement les perceptions du projet 
depuis son environnement proche. Il conviendra pour cela :

 • de ne pas implanter sur les zones identifiées à risque dans le PLUi et dans le PPRN.

Le tableau ci-dessous récapitule, selon les échelles de perception, les préconisations d’évitement identifiées. 

Aire de perception Enjeu recensé Préconisation(s) d’évitement

Immédiate Enjeu lié au risque 
inondation

Ne pas s’implanter au niveau du zonage identifié 
comme étant soumis à un aléa fort (inondations et 
mouvement de terrain)

2.3.3.2 Les préconisations d’évitement

Les préconisations de réduction ont pour objectif de permettre une meilleure intégration du projet depuis les 
secteurs fréquentés proches. Il conviendra pour cela :

 • de mettre en place une haie le long du chemin menant au hameau de Griffoul ;

 • de compléter, par de la plantation, les trouées végétales présentes dans la ripisylve et la haie d’une des 
habitations du hameau de Griffoul ainsi que le long de l’itinéraire cyclable ;

 • d’installer les éléments techniques le plus possible derrière la végétation environnante de manière à limiter 
leur visibilité et renforcer le caractère industriel ;

 • de valoriser le projet par un aménagement spécifique aux abords de l’itinéraire cyclable.

Le tableau ci-dessous récapitule, selon les échelles de perception, les préconisations d’évitement identifiées.

 Aire de perception Enjeu recensé Préconisation(s) de réduction

Immédiate

Enjeu de visibilité du 
projet depuis le chemin 
d’accès au hameau 
Griffoul

Envisager la plantation (haie arbustive < 1.5m) d’une 
frange le long du chemin d’accès au hameau afin de 
dissimuler, ou du moins d’agrémenter le caractère 
«industriel» d’un tel projet. 

Dissimuler l’accès du site derrière cette frange 
paysagère de manière à limiter les vues sur les éléments 
techniques et le projet. 

Immédiate Enjeu de visibilité du 
projet 

Privilégier des clôtures à maille large se rapprochant 
de motifs visibles en milieu rural (grillage à moutons par 
exemple).

Immédiate Enjeu de visibilité du 
projet depuis le Lot

Envisager la densification de la berge du Lot de 
manière à opacifier la ripisylve. 

Immédiate Enjeu de visibilité 
depuis la piste cyclable

Planter la frange Ouest de manière à recréer une 
trame végétale dense à proximité de l’eau et dans la 
continuité de l’existant ainsi que de limiter les vues sur le 
projet (sans pour autant les interdire).

Immédiate
Enjeu de visibilité 

depuis l’espace privatif 
du hameau Griffoul

Planter une frange arbustive haute sur une partie de 
la limite Nord

Immédiate Enjeu de visibilité 
depuis la piste cyclable

Affirmer la présence du projet en le valorisant auprès 
des touristes par un aménagement spécifique

2.3.3.3 Préconisations de réduction
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La zone d’implantation du projet s’insère dans un paysage de vallée globalement fermé, notamment par la 
proximité du Lot qui déroule le long de ses rives, une ripisylve dense. De plus, le présence d’une agriculture fruitière 
favorise d’autant plus la formation d’écrans visuels. 

Le projet de Griffoul sera implanté sur la majeure partie du site d’implantation en évitant les secteurs soumis 
aux instabilités des berges et en ayant un recul par rapport au hameau de Griffoul et de la piste cyclable. 

Le projet se développe sur une surface clôturée d’environ 6ha représentant une surface de panneaux solaires 
(projection au sol) d’environ 2.4ha. 

Les panneaux photovoltaïques

Les tables supports des panneaux photovoltaïques envisagés mesurent jusqu’à 3,5m de haut (avec une garde 
au sol de 40cm au minimum) pour une largeur maximale de 6m (voir coupe de principe ci-dessous).

Les modules seront ancrés au sol par des pieux permettant de limiter l’impact sur le sol et de faciliter le 
démontage à la fin de l’exploitation.

Les clôtures

La clôture totalisera 2,00m de hauteur et sera posée sur des poteaux métalliques de même couleur que 
le grillage. Il s’agira d’un grillage simple torsion de couleur gris galvanisé (ou équivalent) pour sa neutralité de 
couleur. 

Les accès

L’accès au site s’effectue depuis un chemin existant. La piste entourant le projet sera revêtue avec les mêmes 
matériaux que ce chemin d’accès de manière à former un ensemble cohérent et homogène. 

Les locaux techniques et les onduleurs

Le projet ne compte qu’une seul structure de livraison. Il se situe à l’ouest du site d’implantation, près de 
l’entrée du sitel. Cet élément pourra faire l’objet d’un choix de coloris qui se rapprochera de celui des clôtures 
mises en place afin de former un ensemble cohérent dans les teintes.

Concernant les onduleurs, au nombre de deux, ceux-ci, à la différence des structures de livraison, sont des 
éléments techniques dits «outdoor». Ce type de structure ne peut faire l’objet d’un choix de coloris pour des 
raisons à la fois techniques et financières. Par conséquent, leur couleur claire sera maintenue.

Coupe de principe - source : RES

3.1 PRÉSENTATION DU PROJET RETENU

3. ANALYSE DES EFFETS ET DES INCIDENCES PAYSAGÈRES
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3.2 EFFETS ET INCIDENCES DU PROJET SUR LE PAYSAGE 

3.2.1 Perception paysagère du projet
Le projet s’insère dans un paysage qui présente de nombreuses fermetures visuelles notamment sur les abords 

immédiats. Cette configuration spécifique permet au projet de bénéficier d’une grande discrétion dans le paysage 
excepté depuis quelques points particuliers ouverts sur ce dernier.

Par conséquent, ce sont princpalement depuis les points identifiés dans l’analyse de l’état initial que le projet 
sera visible, à savoir depuis l’entrée du chemin d’accès au hameau de Griffoul (photographie du haut), depuis le 
jardin privatif d’une habitation du hameau de Griffoul (chambres d’hôtes) ainsi que depuis l’itinéraire cyclable de 
la vallée du Lot à vélo (photographie du bas). 

Vue sur l’entrée du site depuis le chemin d’accès au hameau de Griffoul

Vue sur le site depuis une habitation du hameau de Griffoul

Vue sur la frange Sud du projet depuis la piste cyclable et la zone aménagée le long

EMPRISE PROJET

EMPRISE PROJET

GRIFFOUL

GRIFFOUL

EMPRISE PROJET
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3.2.2 Approche par photomontage

Afin d'évaluer visuellement les incidences paysagères induites par l'implantation du projet photovoltaïque, 
3 photomontages, depuis des points de vue proches ont été sélectionnés (aucune vue éloignée vers le site 
n’ayant été repérée du fait de la nature du relief et des écrans visuels de l’aire d’étude). Ils permettent de visualiser 
l'incidence paysagère que pourrait avoir le projet depuis ces points de vue avant l’établissement de mesures.

La carte ci-après localise les photomontages réalisés :

Point de vue 1 : Depuis l’entrée du site ;
Point de vue 2 :  Depuis l’itinéraire cyclable de la «Vallée du Lot à vélo» ;
Point de vue 3 : Depuis le hameau de Griffoul.
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Point de vue 1 : Depuis l’entrée du site

Vue 1 - état initial

Vue 1 - état projeté (avant mise en place des mesures)
Depuis l’entrée du site, située sur le chemin d’accès 

au hameau de Griffoul, le projet dispose d’une bonne 
visibilité, notamment liée à la proximité des éléments 
techniques au premier-plan. Cette visibilité importante 
ajoute au paysage proche une image plus «indsutrielle». 

Vers le hameau de Griffoul



48

impacts & mesures

Volet paysager vu d’ici - Octobre 2019

Le Temple-sur-Lot (47) 
Projet photovoltaïque de GRIFFOUL

Point de vue 2 : Depuis l’itinéraire cyclable de la «Vallée du Lot à vélo»

Vue 2 - état initial

Vue 2 - état projeté (avant mise en place des mesures)
Depuis l’itinéraire cyclable de «la vallée du Lot à 

vélo», les usagers dispose d’une grande visibilité du 
projet photovoltaïque de Griffoul. En effet, au premier-
plan se trouve notamment l’onduleur qui forme un objet 
relativement imposant.

La piste cyclable offre la possibilité de s’arrêter 
grâce à l’aménagement d’une aire de pique-nique, 
située sur un point haut, permettant d’offrir une situation 
légèrement surplombante sur la totalité du projet. 
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Point de vue 3 : Depuis le hameau de Griffoul

Vue 3 - état initial

Vue 3 - état projeté (avant mise en place des mesures)
Depuis le jardin d’une des habitations du hameau 

de Griffoul, une trouée dans la végétation permet aux 
particuliers de bénéficier d’une vue directe sur le projet 
photovoltaïque de Griffoul. 

A noter que cette habitation possède un gîte rural 
(domaine du Beau Rivage) permettant ainsi d’accueillir 
touristes et personnes de passage tout au long de 
l’année. 
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3.2.3 Bilan des incidences sur le paysage

Tableau répertoriant les effets et incidences du projet sur le paysage :

Aire de perception Enjeu recensé Effet Incidence brute

Immédiate Enjeu lié au risque 
inondation Aucun effet spécifique Incidence nulle

Eloignée Enjeu de visibilité 
du projet

La situation géographique 
du projet le rend très peu ou 
pas perceptible au-delà des 
abords proches (moins de 
500m)

Incidence faible à nulle

Immédiate

Enjeu de visibilité 
du projet depuis le 
chemin d’accès au 
hameau Griffoul

Le projet (éléments 
techniques + panneaux 
photovoltaïques) est visible 
depuis ce chemin qui dessert 
le hameau de Griffoul

Incidence forte du 
fait de la proximité et de 
l’ouverture visuelle existante 
mais à modérer par la faible 
fréquentation des lieux

Immédiate

Enjeu de visibilité 
du projet (depuis 
quelques secteurs 
proches)

Visibilité des éléments 
techniques, des panneaux 
photovoltaïques, des clôtures 
et des accès

Incidence forte à modérée 
selon les secteurs du fait de 
la proximité et de l’ajout d’un 
motif «industriel»

Immédiate Enjeu de visibilité 
du projet depuis le Lot

Le projet se perçoit que 
sur une faible portion et n’est 
perceptible que depuis le 
cours d’eau

Incidence faible

Immédiate Enjeu de visibilité 
depuis la piste cyclable

Le projet s’identifie 
clairement depuis la zone 
aménagée le long de la piste 
cyclable (tables et bancs)

Incidence modérée étant 
donné la ponctualité de la vue 
le long de l’itinéraire

Immédiate
Enjeu de visibilité 

depuis l’espace privatif 
du hameau de Griffoul

Forte perception du projet 
depuis le jardin, d’autant plus 
qu’il s’agit d’une chambre 
d’hôtes

Incidence forte du fait de 
la proximité et de l’ouverture 
visuelle existante

 A l’échelle du grand paysage, le projet n’aura que très peu d’incidence compte tenu de la forte présence 
d’écrans visuels venant masquer complètement les parcelles sur laquelle il s’implante.

Néanmoins, depuis les abords immédiats, notamment sur les secteurs ouverts (hameau de Griffoul et son 
accès ainsi que la piste cyclable et le Lot), l’incidence visuelle est globalement forte à modérée mais très 
ponctuelle. En effet, en s’éloignant, le projet disparaît complètement derrière la végétation existantes (haies, 
vergers, etc.). 

SYNTHESE
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« L’étude d’impact doit présenter les mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour 
supprimer, réduire, et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la 
santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes » - Article R122-3 du code de l’environnement. 

Ces mesures, appelées mesures d’accompagnement, peuvent être de trois niveaux, permettant d’éviter, de 
réduire ou de compenser les incidences du projet. Au regard des préconisations faites précédemment et des 
incidences évaluées, le choix des mesures a été adapté aux exigences du contexte du site. 

L’objectif des mesures paysagères est d’aménager le site en respectant le plus possible l’identité des lieux. Les 
mesures paysagères proposées s’intéressent à la fois à la place du végétal dans le projet, mais aussi à l’esthétisme 
et la qualité des éléments techniques (poste de livraison, clôture, accès, etc.) de manière à proposer un ensemble 
cohérent avec son environnement, facilitant son intégration. 

Les mesures de réduction sont proposées lorsqu’il n’est pas possible de supprimer cette incidence pour des 
raisons économiques ou techniques. Elles peuvent concerner à la fois la phase chantier et la phase d’exploitation 
du projet. Le tableau ci-dessous récapitule, selon les échelles de perception, les mesures de réduction identifiées. 

Le coût des mesures paysagères est présenté dans un tableau à la suite de la présentation des mesures dans 
le dossier (p.55).

Les mesures d’évitement ont pour objet de supprimer une incidence recensée par la modification du projet 
initial. Le tableau ci-dessous récapitule, selon les échelles de perception, les mesures d’évitement identifiées en 
fonction des incidences déterminées. 

 Aire de perception Incidence recensée Mesure d’évitement

Immédiate
Adaptation du projet 

de manière à éviter les 
secteurs inondables

Eloignement des panneaux par rapport à la berge 
du Lot

 Aire de perception Incidence recensée Mesure de réduction

Immédiate
Visibilité du projet 

depuis les secteurs ouverts 
proches

Choix d'un coloris gris galvanisé (ou similaire) pour les 
clôtures et d’un coloris RAL 7016 (ou équivalent) pour les 
constructions techniques plutôt qu'un coloris vert pour 
une discrétion des ouvrages en toute saison

Création de pistes aux matériaux similaires aux 
chemins existants

Immédiate Visibilité depuis la 
piste cyclable

Mise en place d’un panneau pégagique afin 
d’affirmer la présence du projet et de valoriser les 
énergies solaires

Immédiate
Visibilité depuis le 

chemin d’accès du 
hameau de Griffoul

Plantation d’une haie arbustive haute (2-3m) 
continue près de l’entrée du projet, puis discontinue sur 
le reste du chemin menant au hameau de Griffoul, de 
manière à dissimuler partiellement le projet ainsi que les 
éléments techniques proches.

Mise en retrait du site de manière à réduire sa 
perception (mesure couplée avec la plantation 
d’arbustes)

Immédiate
Visibilité depuis 

l’espace privatif du 
hameau de Griffoul

Recul du projet par rapport au jardin couplé à la 
plantation d’arbres/arbustes hauts de manière à limiter 
la perception du projet.

4.1 LES MESURES D’ÉVITEMENT

4.2 LES MESURES DE RÉDUCTION4. LES MESURES PAYSAGÈRES
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L’analyse par photomontage permet d’évaluer visuellement les effets des mesures paysagères. Les 
photomontages précédemment sont repris et présentent les mesures mise en œuvre.

4.2.1 Approche par photomontage
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Les mesures paysagères envisagées visent à 
planter le pied de la clôture qui délimite le projet, puis 
à accompagner le reste du chemin de plantations 
discontinues, de manière à favoriser une meilleure 
insertion dans le paysage proche. Les contraintes liées 
aux ombres portées limitent la hauteur de la haie à 
environ 1,50m.

Néanmoins, cette mesure permet de réduire la 
prégnance des ouvrages techniques du projet qui est 
alors en grande partie masqué.

Point de vue 1 : Depuis l’entrée du site

Vue 1 - état projeté (avant mise en place des mesures)

Vue 1 - état projeté (après mise en place des mesures)
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Point de vue 2 : Depuis l’itinéraire cyclable de la «Vallée du Lot à vélo»

Vue 2 - état projeté (avant mise en place des mesures)

Vue 2 - état projeté (après mise en place des mesures)
Depuis la piste cyclable, la mesure vise à exploiter 

la présence du projet photovoltaïque de Griffoul pour 
valoriser auprès du public ce type de production 
d’énergie renouvelable. Cette volonté se traduit par la 
mise en place d’un panneau pédagogique sur l’aire de 
pique-nique visible au premier-plan. 

De plus, un couvert végétal est envisagé sous 
l’ensemble des panneaux photovoltaïques de manière à 
favoriser la faune locale. 
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Point de vue 3 : Depuis le hameau de Griffoul

Vue 3 - état projeté (avant mise en place des mesures)

Vue 3 - état projeté (après mise en place des mesures)
Depuis le jardin privatif, les mesures proposées visent 

à mettre en place une haie multistrate dans la continuité 
de la haie existante de manière à former un masque 
végétal devant le projet. La plantation d’arbres permet 
d’apporter de la hauteur à l’ensemble et de créer un 
véritable cadre intimisant au gîte. 

NB : La végétation arborée jouera pleinenement son rôle (comme 
sur le photomontage) au bout d’une dizaine d’années. La végétation 
arbustive, quant à elle, mettra 1 à 3 ans à jouer son rôle (selon la taille 
initiale des plants).
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4.3 BILAN DES INCIDENCES SUR LE PAYSAGE - PRISE EN COMPTE DES 
MESURES

Tableau représentant les effets et incidences du projet sur le paysage, hors effets cumulés.

Tableau de synthèse présentant le coût des mesures paysagères proposées

Aire de perception Enjeu recensé Effet Incidence brute Mesure Incidence résiduelle

Immédiate Enjeu lié au risque 
inondation Aucun effet spécifique Incidence nulle Pas de mesure spécifique Incidence nulle

Eloignée Enjeu de visibilité du 
projet

La situation géographique du projet le 
rend très peu ou pas perceptible au-delà 
des abords proches (moins de 500m)

Incidence faible à nulle Pas de mesure spécifique Incidence faible à 
nulle

Immédiate

Enjeu de visibilité du 
projet depuis le chemin 
d’accès au hameau 
Griffoul

Le projet (éléments techniques + 
panneaux photovoltaïques) est visible 
depuis ce chemin qui dessert le hameau 
de Griffoul

Incidence forte du 
fait de la proximité et de 
l’ouverture visuelle existante 
mais à modérer par la faible 
fréquentation des lieux

Plantation d’une haie arbustive basse (1,50m) continue près de 
l’entrée du projet, puis discontinue sur le reste du chemin menant au 
hameau de Griffoul, de manière à dissimuler partiellement le projet 
ainsi que les éléments techniques proches.

Mise en retrait du site de manière à réduire sa perception (mesure 
couplée avec la plantation d’arbustes)

Incidence modérée 
par une dissimulation 
partielle du projet et des 
éléments techniques

Immédiate
Enjeu de visibilité du 

projet (depuis quelques 
secteurs proches)

Visibilité des éléments techniques, des 
panneaux photovoltaïques, des clôtures 
et des accès

Incidence forte à modérée 
selon les secteurs du fait de la 
proximité et de l’ajout d’un 
motif «industriel»

Choix d’un coloris gris galvanisé (ou similaire) pour les clôtures 
et d’un coloris RAL 7016 (ou équivalent) pour les constructions 
techniques plutôt qu’un coloris vert pour une discrétion des ouvrages 
en toute saison

Création de pistes aux matériaux similaires aux chemins existants

Incidence modérée

Immédiate Enjeu de visibilité du 
projet depuis le Lot

Le projet se perçoit que sur une faible 
portion et n’est perceptible que depuis le 
cours d’eau

Incidence faible Pas de mesure spécifique Incidence faible

Immédiate Enjeu de visibilité 
depuis la piste cyclable

Le projet s’identifie clairement depuis 
la zone aménagée le long de la piste 
cyclable (tables et bancs)

Incidence modérée étant 
donné la ponctualité de la vue 
le long de l’itinéraire

Mise en place d’un panneau pédagogique afin d’affirmer la 
présence du projet et de valoriser les énergies solaires

Incidence faible par la 
mise en valeur du projet et 
la réduction de l’ouverture 
visuelle sur le projet

Immédiate
Enjeu de visibilité 

depuis l’espace privatif 
du hameau de Griffoul

Forte perception du projet depuis 
le jardin, d’autant plus qu’il s’agit d’une 
chambre d’hôtes

Incidence forte du fait de 
la proximité et de l’ouverture 
visuelle existante

Plantation d’arbres/arbustes hauts de manière à limiter la 
perception du projet depuis le jardin

Incidence faible (à 
terme)

Poste Prix unitaire (HT) Quantité Total

Table d’information en robinier 900 x 1200 x 15mm avec tablette en aluminium composite 1140 x 840 x 3mm fixé sur contreplaqué 2500 € 1 u 2500 €

Plantation haie arbustive d’essences locales (Viburnum lantana, Cornus sanguinea ou encore Euonymus europaeus par exemple) de 2m de 
largeur (y compris préparation du sol, paillage, fourniture et plantation et garantie de reprise pendant 3 ans) 20 € / mL 120mL 2400 €

Arbres y compris préparation de la fosse, fourniture et plantation (Salix alba, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa par exemple) 250 € 5/6 u 1250 € / 1500 €

Plantation haie arbustive haute (Ligustrum vulgare, Viburnum opulus, Salix caprea par exemple) de 2m de largeur (y compris préparation du sol, 
paillage, fourniture et plantation et garantie de reprise pendant 3 ans) 20 € / mL 70 mL (jardin d’une habitation du 

hameau de Griffoul) 1400 €
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4.4 LES EFFETS CUMULÉS AVEC LES PROJETS EXISTANTS OU EN COURS 
D’ÉLABORATION

L’article L122-3 du code de l’environnement dispose le contenu de l’étude d’impact. Elle doit porter sur « 
l’étude des effets du projet sur l’environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d’autres projets 
connus ».

« Les effets cumulés sont le 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. Ils peuvent conduire à des changements 
brusques ou progressifs des milieux. Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire 
à un effet supérieur à la somme des effets élémentaires. » (Définition : Guide de l’étude d’impact Installations 
photovoltaïques au sol – Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement).

En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet cumulé avec 
un autre projet voisin.

Dans le cadre de la réforme de l’étude d’impact, le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 prévoit qu’une 
analyse des effets cumulés du projet soit menée vis-à-vis des « projets connus », à savoir :

- ceux qui ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 du Code de l’Environnement 
et d’une enquête publique (c’est-à-dire les projets soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’Eau),

- ceux ayant fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un avis de 
l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public.

La liste suivante recense l’ensemble des projets, dans un rayon d’environ 5km autour du projet de centrale 
photovoltaïque de Griffoul, pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public :

Commune Nature du projet Date de l’avis Distance au projet

Sainte Livrade-
sur-Lot

Extension d’une usine de 
trituration de graines végétales Avis tacite 3,5 km

Sainte Livrade-
sur-Lot

Installation de transit de 
déchets et stockage de déchets Pas d’avis 2,5 km

Montpezat Projet de parc 
photovoltaïque au sol et flottant 07/03/2018 4,2 km

Montpezat Ouverture d’une carrière 
de graves alluvionnaires 2015 4,6 km

Le-Temple-sur-Lot Demande d’autorisation 
d’exploiter une gravière 2017 5,2 km

 Pour l’ensemble des projets ayant reçu un avis, aucune covisibilité n’est à relever. En effet, l’éloignement 
entre chaque projet et celui de Griffoul ainsi que le contexte fermé du paysage de la vallée du Lot ne permet 
pas d’ouvrir des vues mettant en covisibilité chaque projet avec celui de Griffoul.

Par conséquent, aucune incidence n’est identifiée. 

SYNTHESE
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4.5 BILAN DES INCIDENCES SUR LA PAYSAGE - PRISE EN COMPTE DES EFFETS CUMULÉS 
Tableau répertoriant les effets et incidences du projet sur le paysage  :

Aire de 
perception Enjeu recensé Effet Incidence brute Mesure Incidence résiduelle Effet cumulé Incidence résiduelle à 

moyen terme

Immédiate Enjeu lié au 
risque inondation Aucun effet spécifique Incidence nulle Pas de mesure spécifique Incidence nulle

Projets situés hors du 
champ de perception 
visuelle du projet : aucun 
effet cumulé

Incidence nulle

Eloignée Enjeu de 
visibilité du projet

La situation 
géographique du projet 
le rend très peu ou pas 
perceptible au-delà des 
abords proches (moins de 
500m)

Incidence faible à 
nulle Pas de mesure spécifique Incidence faible à 

nulle

Projets situés hors du 
champ de perception 
visuelle du projet : aucun 
effet cumulé

Incidence faible à 
nulle

Immédiate

Enjeu de 
visibilité du projet 
depuis le chemin 
d’accès au 
hameau Griffoul

Le projet (éléments 
techniques + panneaux 
photovoltaïques) est 
visible depuis ce chemin 
qui dessert le hameau de 
Griffoul

Incidence forte du 
fait de la proximité et 
de l’ouverture visuelle 
existante mais à modérer 
par la faible fréquentation 
des lieux

Plantation d’une haie arbustive basse (1,50m) 
continue près de l’entrée du projet, puis discontinue 
sur le reste du chemin menant au hameau de 
Griffoul, de manière à dissimuler partiellement le 
projet ainsi que les éléments techniques proches.

Mise en retrait du site de manière à réduire sa 
perception (mesure couplée avec la plantation 
d’arbustes)

Incidence modérée 
par une dissimulation 
partielle du projet et des 
éléments techniques

Projets situés hors du 
champ de perception 
visuelle du projet : aucun 
effet cumulé

Incidence modérée 
par une dissimulation 
partielle du projet et des 
éléments techniques

Immédiate

Enjeu de 
visibilité du projet 
(depuis quelques 
secteurs proches)

Visibilité des éléments 
techniques, des panneaux 
photovoltaïques, des 
clôtures et des accès

Incidence forte 
à modérée selon les 
secteurs du fait de la 
proximité et de l’ajout 
d’un motif «industriel»

Choix d’un coloris gris galvanisé (ou similaire) 
pour les clôtures et d’un coloris RAL 7016 (ou 
équivalent) pour les constructions techniques 
plutôt qu’un coloris vert pour une discrétion des 
ouvrages en toute saison

Création de pistes aux matériaux similaires aux 
chemins existants

Incidence modérée

Projets situés hors du 
champ de perception 
visuelle du projet : aucun 
effet cumulé

Incidence modérée

Immédiate
Enjeu de 

visibilité du projet 
depuis le Lot

Le projet se perçoit que 
sur une faible portion et n’est 
perceptible que depuis le 
cours d’eau

Incidence faible Pas de mesure spécifique Incidence faible

Projets situés hors du 
champ de perception 
visuelle du projet : aucun 
effet cumulé

Incidence faible

Immédiate
Enjeu de 

visibilité depuis la 
piste cyclable

Le projet s’identifie 
clairement depuis la zone 
aménagée le long de la 
piste cyclable (tables et 
bancs)

Incidence modérée 
étant donné la 
ponctualité de la vue le 
long de l’itinéraire

Mise en place d’un panneau pédagogique 
afin d’affirmer la présence du projet et de valoriser 
les énergies solaires

Incidence modérée 
à faible par la mise en 
valeur du projet

Projets situés hors du 
champ de perception 
visuelle du projet : aucun 
effet cumulé

Incidence modérée 
à faible par la mise en 
valeur du projet

Immédiate

Enjeu de 
visibilité depuis 
l’espace privatif du 
hameau de Griffoul

Forte perception du 
projet depuis le jardin, 
d’autant plus qu’il s’agit 
d’une chambre d’hôtes

Incidence forte du 
fait de la proximité et 
de l’ouverture visuelle 
existante

Plantation d’arbres/arbustes hauts de manière 
à limiter la perception du projet depuis le jardin

Incidence faible (à 
terme)

Projets situés hors du 
champ de perception 
visuelle du projet : aucun 
effet cumulé

Incidence faible (à 
terme)
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Conformément aux modifications apportées par le décret du 1 août 2016 à l’article R122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comprendre : « Une description des aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence «, et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où 
les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».

Le tableau suivant présente l’analyse résultant de l’approche complémentaire relative au scénario de référence. 

Thématique synthèse de l’état actuel du paysage evolution sans projet evolution avec le projet 

Paysage

Le projet s’inscrit au cœur du paysage de la vallée du Lot. 
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. 

De part et d’autre de cette vallée, un paysage de collines 
(collines de Guyenne et Pays de Serre) cadre le paysage de la 
vallée du Lot en offrant des perceptions, sur cette dernière, en 
belvédère.

La parcelle sur laquelle est envisagée le 
projet pourrait : 

- accueillir une zone de loisirs (conformément 
au PLU en vigueur) avec création d’une zone de 
stationnement ;

- accueillir un nouveau projet photovoltaïque 
(conformément au PLUi en court de réalisation 
sur le territoire) 

-  maintenir l’exploitation agricole.

Sur le site du projet : 
Le projet prévoit la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques 

avec une emprise au sol limitée permettant à la végétation herbacée de 
perdurer. Les revêtements de sols envisagés sont perméables et cohérents 
esthétiquement et écologiquement avec le site. Un maximum de végétation 
existante est maintenu (arbres et haies). L’ajout d’une image «industrielle» 
dans le paysage proche au caractère rural est à noter. Les secteurs proches 
du projet, aujourd’hui cultivés, seront entretenus suivant les prescriptions du 
SDIS 47 (notamment entretien des branches basses).

Dans le grand paysage : 
L’ajout d’un tel projet dans le paysage ne serait que très peu perceptible 

étant donné la concurrence visuelle avec des éléments tout aussi imposant 
mais à la teinte plus tranchée (serres) visibles depuis les revers de versants 
(Nord et Sud) de la vallée du Lot.

Réversibilité du milieu : 
Les centrales photovoltaïques étant des projets démontables, il peut 

être supposé que le jour où le projet sera démonté entièrement (pour raison 
quelconque), la végétation se redéveloppera sans contrainte et poursuivra 
son évolution ou la terre pourra être à nouveau cultivée (les fondations étant 
des pieux et non du béton).

Edifices et sites protégés

L’aire d’étude compte huit édifices et un site protégés. Ces 
édifices sont, pour la plupart, discrets dans le paysage.

La chapelle Saint-Germain n’est pas protégée mais 
identifiée comme étant d’intérêt dans le PLU du Temple-sur-Lot 
mais est aujourd’hui à l’état de ruine.

Pas d’évolution particulière Pas d’évolution particulière

Tourisme

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. 

Pas d’évolution particulière
Mise en avant de la démarche de production d’énergies renouvelables 

sur le territoire auprès des usagers de l’itinéraire cyclable passant à proximité., 
par la mise en place d’un panneau pédagogique.

5. SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
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Schéma de synthèse de l’évolution du paysage sur le site d’implantation
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Installations photovoltaïques au sol, Guide de l’étude d’Impact, Ministère de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, avril 2011.

Evaluation environnementale, Guide d’aide à la définition des mesures ERC, Commissariat général au 
développement durable, 2018.

Évaluation du potentiel de production d’électricité d’origine solaire en Aquitaine, Centre d’Etudes Techniques  
de l’Equipement du Sud-Ouest, Septembre 2011

Documents règlementaires : 

PLUi (en cours d’élaboration) du Lot-et-Tolzac

PLU du Temple-sur-Lot

Paysage

Atlas des paysages du Lot-et-Garonne
Site internet : atlaspaysages.lotetgaronne.fr/spip.php?page=sommaire&lang=fr

Tourisme

Office de tourisme du Lot-et-Garonne
Site internet : www.tourisme-lotetgaronne.com/

Mairie du Temple-sur-Lot 
Site internet : www.letemplesurlot.fr

Documents touristiques divers récupérés en Office de Tourisme

Monuments historiques

atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
monumentum.fr

Géologie-Topographie

https://www.geoportail.gouv.fr/
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7. MÉTHODOLOGIE DU VOLET PAYSAGER DE L’ÉTUDE D’IMPACT
L’étude d’impact est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager, avant que le projet 

ne soit construit et exploité, les conséquences futures positives et négatives du projet sur l’environnement, et 
notamment sur la commodité du voisinage, la santé, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature, 
de l’environnement et des paysages, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du 
patrimoine archéologique (cf. art. L511-1 du code de l’environnement).

L’étude paysagère du dossier d’étude d’impact a pour objectifs :

 • D’analyser et d’identifier les enjeux et sensibilités patrimoniaux et paysagers liés au projet ;

 • D’analyser la cohérence d’implantation du projet dans son environnement, d’identifier les effets, les 
incidences et de déterminer les mesures d’intégration paysagère.

L’analyse paysagère a pour objectifs de : 

 • Définir les composantes paysagères constituant le paysage étudié : Il s’agit de présenter les éléments 
structurants du paysage (relief, réseau hydrographique, végétation, infrastructures, habitat…) ;

 • Définir les unités paysagères en prenant en compte les limites de l’unité, les composantes paysagères 
représentées et les repères paysagers présents ;

 • Définir les lignes fortes du paysage afin d’en mesurer l’orientation ;

 • Recenser les enjeux et les sensibilités inhérents au site en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque. 

Les caractéristiques paysagères présentées dans cette analyse peuvent être abordées selon différents degrés 
de précision, selon la proximité au projet. En conséquence, des aires d’étude ont été définies en fonction de 
l’éloignement au projet, afin de pouvoir procéder à un traitement par emboîtement d’échelles. Elles sont ensuite 
affinées et modulées sur la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables 
(lignes de crête, falaises, importants boisements, vallées, sites et monuments protégés emblématiques, etc.).Le volet paysager de l’étude d’impact comprend quatre parties s’articulant de la manière suivante :

L’état initial comprend l’analyse paysagère du territoire d’étude qui permet, au regard du territoire d’identifier, 
d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants à l’état actuel de la zone et des paysages susceptibles 
d’être affectés par le projet. Une sensibilité est affectée à chacun de ces enjeux, dépendante du projet considéré 
dans la présente étude.

La proposition de préconisations découlant des enjeux et sensibilités identifiés précédemment qui mènent à 
la définition du parti d’implantation de la centrale photovoltaïque sur le site.

L’analyse des effets de ce parti d’implantation et son croisement avec les enjeux identifiés sur le territoire 
d’étude lors de l’analyse paysagère permet de définir les incidences dites « brutes » du projet sur le paysage.

La proposition de mesures afin de supprimer, réduire ou compenser les incidences paysagères identifiées 
précédemment. La prise en compte de ces mesures permet par la suite d’évaluer les incidences « résiduelles » du 
projet.

L’analyse paysagère du territoire d’étude du présent document inclut une approche sensible du paysage 
au regard du projet envisagé, appuyée pour l’essentiel sur des visites de terrain, qui sont complétées par une 
recherche bibliographique. L’étude est basée sur les préconisations du « Guide de l’étude d’impact – Installations 
photovoltaïques au sol » du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable de 2011.

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. 
Ainsi l’analyse des différentes composantes paysagères, et notamment à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, 
s’appuie sur plusieurs de ces documents et notamment : 

 • Les documents règlementaires généraux comprenant 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 à l’élaboration des études d’impacts pour les installations photovoltaïques au sol, 
datant de 2011. 

 • Les documents réglementaires qui s’appliquent spécifiquement à la zone d’étude comme les PLUi (Plans 
Locaux d’Urbanisme intercommunaux), les SCoT (Schémas de Cohérence Territoriale) et autres documents 
réglementaires (arrêtés préfectoraux, municipaux, etc.). 

 • Les documents guides, qui ne sont en aucun cas des documents prescriptifs, qui servent 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. Ainsi sont pris en considération les Atlas des paysages 
(départementaux ou régionaux), ou encore les Schémas Régionaux Climat Air Énergie (SRCAE).

7.1 COMPOSITION DE L’ÉTUDE D’IMPACT  

7.2 L’ANALYSE PAYSAGÈRE
7.2.1 Paysage institutionnel

7.2.2 Analyse des caractéristiques paysagères selon un emboîtement d’échelles

7.2.3 Détermination des aires d’étude

L’étude paysagère permet de déterminer les enjeux paysagers du territoire, ainsi que les sensibilités vis-à-vis 
du projet. 

Par la suite, l’analyse se décline sur deux aires d’étude :

 • L’aire d’étude éloignée : 
Cette aire constitue la zone d’impact potentiel maximum du projet. Elle s’appuie sur la notion de prégnance 

(cf. glossaire) du projet dans son environnement et non uniquement sur celle de sa visibilité. Ainsi un périmètre 
maximal de 5 km a été établi, au-delà duquel le parc photovoltaïque n’est plus considéré comme visuellement 
impactant dans le paysage.

Sur cette aire d’étude, l’analyse permet de localiser le projet dans son environnement global. Il s’agit dans 
un premier temps de présenter, les éléments structurants du paysage (relief, réseau hydrographique, végétation 
et activités humaines) et d’identifier les lignes de force du paysage de saisir les logiques d’organisation et de 
fréquentation en termes d’espaces habités, de zones de passage (tourisme et infrastructures) et de qualité 
paysagère (espaces touristiques et protégés).

 • L’aire d’étude immédiate :
Aire d’étude étudiant l’interface directe du projet avec ses abords (quelques centaines de mètres), elle permet 

d’analyser les composantes paysagères propres au site ainsi que les perceptions proches en tenant compte des 
habitations et infrastructures situées à proximité immédiates du projet. L’analyse paysagère de cette l’aire d’étude 
permet ainsi de comprendre le fonctionnement du site (abords, accès, qualification du site, etc.), et d’apprécier 
les vues vers et le rapport du site à son paysage (identification des points d’appels, rapports d’échelles, effets, 
saturation visuelle, rythmes paysagers, champs de visibilités statiques et dynamiques, etc.).

L’enjeu représente ici l’aptitude d’un élément environnemental à réagir face à une modification du milieu 
en général. Les niveaux d’enjeu 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.

La sensibilité est « ce que l’on peut perdre ou ce que l’on peut gagner ». Il est défini au regard de la nature de 
l’aménagement prévu et de la sensibilité du milieu environnant à accueillir cet aménagement spécifique. 

7.2.4 Détermination des enjeux et des sensibilités

7.2.4.1 Définitions des enjeux et des sensibilités 
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La définition des sensibilités est une étape importante dans l’étude d’impact. Elle apporte une conclusion au 
diagnostic en déterminant « ce qui est en jeu » sur le territoire vis-à-vis du projet. C’est aussi l’étape qui fonde et 
structure la suite de l’étude. 

Le degré de sensibilité est déterminé par une analyse multicritère :

• La visibilité dans le paysage, en considérant prioritairement les lieux fréquentés (bourgs, axes routiers, 
circuits touristiques) ;

• L’effet de la topographie et de la végétation environnante sur les vues, depuis un site ou un édifice ou un 
point de vue tiers, en direction du projet ;

• La valorisation touristique du territoire (itinéraires de randonnées, éléments valorisés, etc.) ;
• La distance par rapport au projet.

Pour l’ensemble de l’étude, ces sensibilités et enjeux sont identifiés et hiérarchisés de la façon suivante : 

Les enjeux et sensibilités déterminées sont présentés par aire d’étude sous forme d’un bilan écrit, accompagné 
d’une cartographie synthétique des sensibilités paysagères. 

Hiérarchisation des enjeux et sensibilités

Hiérarchisation des enjeux et sensibilités
Valeur de l’enjeu 

ou de la sensibilité 
Très faible à 

nulle Faible Modérée Forte Très forte

Niveau de 
l’incidence Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort

lieux touristiques très reconnus, patrimoine en situation d’exposition au projet, entrée de grande ville. 

 • À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, ce sont principalement les perceptions riveraines qui importent : 
depuis les bourgs s’ils existent, depuis les hameaux riverains du projet, depuis les voies locales reliant un hameau 
à un bourg, depuis des petits éléments du patrimoine vernaculaire, depuis des chemins de randonnée ou des 
entrées de champ… Ces lieux ne sont pas massivement fréquentés, mais participent au cadre de vie des 
riverains, des agriculteurs qui interviennent sur le territoire, des promeneurs, des techniciens qui interviennent 
dans le cadre de différentes études. 

Finalement, une qualification de la nature de l‘incidence (destruction, altération, fragmentation...) est faite. 
Les incidences déterminées sont présentées sous forme d’un bilan écrit. L‘ensemble des incidences du projet sur 
le paysage et ses composantes est synthétisé dans un tableau récapitulatif. Pour l’ensemble de l’étude, ils sont 
identifiés et hiérarchisés de la façon suivante : 

Il permet l‘appréciation de l‘importance des incidences par une échelle à six niveaux de contrainte impliquant 
la formulation et la mise en place de mesures adaptées.

Les éléments sont classés par thèmes abordés (composantes paysagères, patrimoine, lieux visités et fréquentés, 
lieux habités et perceptions quotidiennes et enfin effets cumulés). Ce tableau intègre la dénomination de l’élément, 
son type, le ou les aires d’études concernées, l’enjeu paysager qui lui est associé, et l’incidence attribuée.

7.2.5 Proposition de préconisations paysagères
L’analyse paysagère et la détermination des enjeux et des sensibilités permettent d’envisager la perception du 

projet sous différents angles, qui conduisent à l’élaboration de préconisations. Ces préconisations sont élaborées 
en dehors de tout cadre réglementaire et sans aucune contrainte (foncière, environnementale, servitudes…), 
les stratégies correspondent à un projet paysager « idéal » tenant compte des caractéristiques paysagères du 
site et de la localisation générale de la zone d’implantation potentielle. Ces préconisations pourront ou non être 
retenues par le porteur de projet dans l’élaboration finale de ce dernier compte tenu des autres volets de l’étude 
d’impact et de la priorité donnée au paysage, notamment au regard de critères naturalistes.

7.2.6 Analyse des incidences sur le paysage 

7.2.7 Méthodologie générale

L’analyse des effets et la détermination des incidences du projet seront réalisées sur deux plans :

 • Une analyse générale des effets et incidences sur le paysage venant répondre aux enjeux déterminés par 
le diagnostic.

 • Une analyse spécifique des effets et incidences des effets cumulés avec d’autres projets, en accord avec 
l’article L122-3 du code de l’environnement spécifiant que le contenu de l’étude d’impact doit comporter sur 
« l’étude des effets du projet sur l’environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d’autres projets 
connus ». Il est ainsi défini que « Les effets cumulés sont le 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. »

Face au caractère multiple des perceptions du paysage lié aux effets de la distance, de l’angle de vue, des 
conditions d’accessibilité visuelle des espaces et des représentations sociales liées aux paysages et aux objets 
de paysage, il est nécessaire de hiérarchiser les effets et les incidences identifiées lors de la réalisation du volet 
paysager de l’étude d’impact. Cette étape se fait en se basant sur les aires d’études définies en début d’étude, 
qui permettent d’intégrer empiriquement l’effet de la distance :

 • À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, est proposée l’étude des grandes lignes du territoire : grandes 
structures du paysage (vallées, coteaux), voies majeures à grande fréquentation (à l’échelle du territoire 
d’étude, pour certains seront ciblées prioritairement les autoroutes, pour d’autres plutôt des départementales), 

7.2.8 Analyse de l’incidence des effets cumulés

L’analyse des incidences dite quantitative est complétée par une analyse des incidences qualitatives, qui 
prend la forme de photomontages. 

Une série de quelques points de vue sont identifiés en fonction des enjeux déterminés précédemment.

Les points de vue sont systématiquement effectués depuis l’espace public directement identifiable comme 
tel ou, le cas échéant, depuis des points de vue régulièrement accessibles au public (visites de châteaux privés 
lorsqu’elles ne sont pas limitées aux journées du patrimoine par exemple). Les localisations proposées cherchent 
de préférence à montrer l’effet maximum de la perception du projet, ce qui peut expliquer un petit décalage de 
positionnement par rapport à « l’objet paysager à enjeu » (trouée dans la haie, etc.). 

L’analyse par photomontage des incidences impose de choisir avec soin les points de vue effectués, dans une 
logique de représentativité des effets du projet. Tout en respectant l’approche des enjeux par aire d’étude et la 
règle du « positionnement sur l’espace public / effet maximisant » énoncées précédemment, les points de vue les 
plus pertinents en termes de perception sont recherchés (vue « académique » sur le patrimoine, perception depuis 
l’entrée principale menant au site, orientation des façades bâties, axe de composition…). 

Ces points de vue ciblant les objets paysagers à enjeu et sensibles sont ensuite traités par photomontage afin 
d’identifier et d’évaluer l’incidence du projet depuis ces points.

7.2.7.1 Analyse des incidences par photomontage

L’analyse de l’incidence des effets cumulés permet de mettre en perspective le projet de parc photovoltaïque 
considéré dans l’étude avec les projets à venir connus conformément au code de l’environnement :

 • article L122-3 du code de l’environnement dispose le contenu de l’étude d’impact. Elle doit porter sur « 
l’étude des effets du projet sur l’environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d’autres projets 
connus ».

 • « Les effets cumulés sont le 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. Ils peuvent conduire à des changements 
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brusques ou progressifs des milieux. Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut 
conduire à un effet supérieur à la somme des effets élémentaires. » (Définition : Guide de l’étude d’impact 
Installations photovoltaïques au sol – Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du 
logement).

 • La réforme de l’étude d’impact, le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 prévoit qu’une analyse des 
effets cumulés du projet soit menée vis-à-vis des « projets connus », à savoir :

• ceux qui ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 du Code de l’Environnement 
et d’une enquête publique (c’est-à-dire les projets soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’Eau),

• ceux ayant fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un avis 
de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public.

Face au caractère multiple des perceptions du paysage lié aux effets de la distance, de l’angle de vue, des 
conditions d’accessibilité visuelle des espaces et des représentations sociales liés aux paysages et aux objets 
de paysage, il est nécessaire de hiérarchiser les effets et les incidences identifiés lors de la réalisation du volet 
paysager de l’étude d’impact. Cette étape se fait en se basant sur les périmètres définis en début d’étude, qui 
permettent d’intégrer empiriquement l’effet de la distance :

 • À l’échelle de l’aire éloignée, est proposée l’étude des grandes lignes du territoire : grandes structures 
du paysage (vallées, coteaux), voies majeures à grande fréquentation (à l’échelle du territoire d’étude, 
pour certains seront ciblées prioritairement les autoroutes, pour d’autres plutôt des départementales), lieux 
touristiques très reconnus, patrimoine en situation d’exposition au projet, entrée de grande ville. 

 • À l’échelle de l’aire immédiate, ce sont principalement les perceptions riveraines qui importent : depuis 
les bourgs s’ils existent, depuis les hameaux riverains du projet, depuis les voies locales reliant un hameau 
à un bourg, depuis des petits éléments du patrimoine vernaculaire, depuis des chemins de randonnée ou 
des entrées de champ… Ces lieux ne sont pas massivement fréquentés, mais participent au lieu de vie des 
riverains, des agriculteurs qui interviennent sur le territoire, des promeneurs, des techniciens qui interviennent 
dans le cadre de différentes études. 

Un point de vue peut être présenté pour montrer la variabilité des perceptions depuis les lieux habités et/ou 
fréquentés pour chacune de ces deux échelles d’analyse.

Finalement, une qualification de la nature de l‘incidence (destruction, altération, fragmentation...) est faite. 
L‘ensemble de ces éléments d‘évaluation des incidences du projet sur le paysage et ses composantes est synthétisé 
dans un tableau permettant l‘appréciation de l‘importance des incidences par une échelle à quatre niveaux de 
contrainte impliquant la formulation et la mise en place de mesures adaptées (incidence peu significative, faible, 
modérée et forte). 

« L’étude d’impact doit présenter les mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour 
supprimer, réduire, et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la 
santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes » - Article R122-3 du code de l’environnement.

Ces mesures, appelées mesures d’accompagnement, peuvent être de trois niveaux, permettant d’éviter, de 
réduire ou de compenser les incidences du projet. La démarche d’étude d’impact implique en premier lieu un 
ajustement du projet privilégiant un moindre effet. Cependant, le projet retenu peut induire des effets résiduels. 
Dès lors qu’un effet dommageable ne peut être supprimé, le maître d’ouvrage à l’obligation de mettre en œuvre 

L’étude paysagère permet de déterminer la sensibilité paysagère du territoire, ainsi que les enjeux vis-à-vis du 
projet photovoltaïque. 

La sensibilité représente ici l’aptitude d’un élément environnemental à réagir 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. 

L’enjeu est « ce que l’on peut perdre ou ce que l’on peut gagner ». Il est défini au regard de la nature de 
l’aménagement prévu (ici l’implantation d’un parc photovoltaïque) et de la sensibilité du milieu environnant à 
accueillir cet aménagement spécifique. 

La définition des enjeux est une étape importante dans l’étude d’impact. Elle apporte une conclusion au 
diagnostic en déterminant « ce qui est en jeu » sur le territoire vis-à-vis du projet. C’est aussi l’étape qui fonde et 
structure la suite de l’étude. 

Le degré d’enjeu est déterminé par une analyse multicritère :
• La visibilité dans le paysage, en considérant prioritairement les lieux fréquentés (bourgs, axes routiers, 

circuits touristiques) ;
• L’effet de la topographie et de la végétation environnante sur les vues, depuis un site ou un édifice ou un 

point de vue tiers, en direction du projet ;
• La valorisation touristique du territoire (itinéraires de randonnées, éléments valorisés, etc.) ;
• La distance par rapport au projet.

7.3 DÉTERMINATION DES ENJEUX ET DES SENSIBILITÉS

En fonction de ces enjeux vont ensuite être analysés les effets du projet photovoltaïque sur le paysage. Cette 
analyse sera appuyée de l’analyse de quelques photomontages représentatifs des principaux enjeux du territoire 
concerné. Les enjeux et les effets constatés vont aboutir à la caractérisation des incidences du projet sur le 
territoire d’étude. L’incidence est ainsi le résultat de la transposition de l’effet sur une échelle de valeurs issue par 
la définition des enjeux.

L’analyse des effets et la détermination des incidences du projet seront réalisées sur deux plans :
 • Une analyse générale des effets sur le paysage venant répondre aux enjeux déterminés par le diagnostic.

 • Une analyse spécifique des effets cumulés avec d’autres projets, en accord avec l’article L122-3 du code 
de l’environnement spécifiant que le contenu de l’étude d’impact doit comporter sur « l’étude des effets du 
projet sur l’environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus ». Il est ainsi 
défini que « Les effets cumulés sont le 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. »

7.4 ANALYSE DES EFFETS ET DÉTERMINATION DES INCIDENCES

7.4.1 Des effets et des incidences appréciés en fonction des périmètres

Les points de vue sont systématiquement effectués depuis l’espace public directement identifiable comme 
tel ou, le cas échéant, depuis des points de vue régulièrement accessibles au public (visites de châteaux privés 
lorsqu’elles ne sont pas limitées aux journées du patrimoine par exemple). Les localisations proposées cherchent 
de préférence à montrer l’effet maximum de la perception du projet, ce qui peut expliquer un petit décalage de 
positionnement par rapport à « l’objet paysager à enjeu » (trouée dans la haie, etc.). Des éléments de contexte 
sont systématiquement présentés pour faciliter la compréhension du lecteur.

L’analyse par photomontage des incidences impose de choisir avec soin les points de vue effectués, dans 
une logique de représentativité des effets du projet. Tout en respectant l’approche des enjeux par aire d’étude et 
la règle du « positionnement sur l’espace public / effet maximisant » énoncées précédemment, les points de vue 
les plus pertinents en termes de perception sont recherchés (vue « académique » sur le patrimoine, perception 
depuis l’entrée principale menant au site…). Selon les aires d’études, lorsque ces points de vue ne permettent pas 
d’établir de covisibilité avec le projet, d’autres points de vue plus confidentiels peuvent être sollicités (perception 
depuis une voie secondaire, voire locale, etc.).

À noter : une covisibilité même légère et indirecte suffit pour affirmer qu’il y a une covisibilité. 

7.5 DES POINTS DE VUE MAXIMISANT, SITUÉS SUR LE DOMAINE PUBLIC

7.6 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
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des mesures compensatoires :

 • Les mesures d’évitement ont pour objet de supprimer une incidence recensée par la modification du projet 
initial (changement d’implantation ou d’emprise du site, utilisation de chemins ou de bâtiments existants…)

 • Les mesures de réduction sont proposées lorsqu’il n’est pas possible de supprimer cette incidence pour 
des raisons économiques ou techniques. Elles peuvent concerner à la fois la phase chantier et la phase 
d’exploitation du projet.

 • Les mesures compensatoires sont des mesures à caractère exceptionnel. Elles ont pour objet d’apporter 
une contrepartie face à l’incidence recensée qui ne peut être évitée ni réduite.

 • Les mesures d’accompagnement sont proposées lorsqu’il n’est pas possible de supprimer de réduire ou de 
compenser une incidence pour des raisons économiques ou techniques. Elles sont proposées en complément 
des mesures ERC pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, mais ne sont pas en elles-mêmes suffisantes 
pour assurer une compensation. Elles peuvent concerner à la fois la phase chantier et la phase d’exploitation 
du projet.

Chaque type de mesure sera présenté de façon distincte (évitement, réduction, compensation) et spécifiera : 

 • Le périmètre de perception concerné

 • L’incidence ciblée pour la mesure

 • La localisation de la mesure

 • Les caractéristiques générales de la mesure

 • Pour les mesures compensatoires, les modalités d’acquisition et conditions de pérennité de la mesure, le 
suivi technique, la gestion de l’espace, l’encadrement réglementaire et juridique
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Ci-après sont présentés des tableaux listant par critère étudié leurs différentes valeurs. 

7.7 TABLEAUX D’ANALYSE DES ENJEUX, SENSIBILITÉS ET INCIDENCES

7.7.1 Analyse des enjeux

7.7.2 Analyse des sensibilités

7.7.3 Analyse des incidences

Degré de 
reconnaissance 
institutionnelle

Fréquentation du 
lieu

Insertion dans le 
paysage

Rareté / 
originalité

Degré 
d’appropriation 

sociale
Valeur

Reconnaissance 
anecdotique, voire 

inexistante
Non visitable

Élément 
fermé, peu ou pas 
perceptible dans 

le paysage

Élément 
ordinaire à très 

banal

Très peu 
de valorisation 
touristique voire 

pas du tout

Très faible 
à nulle

Patrimoine 
d'intérêt local ou 

régional 

Fréquentation 
faible

Élément 
disposant d'une 

ouverture orientée 
ou partiellement 

visible

Élément 
relativement 

répandu dans la 
région, sans être 
particulièrement 

typique

Patrimoine 
peu reconnu, 
d'intérêt local

Faible

Reconnaissance 
institutionnelle 

importante (ex : 
sites patrimoniaux 

remarquables)

Fréquentation 
habituelle, 

saisonnière et 
reconnue

Élément aux 
abords dégagés 

ou bien visible 
dans le paysage

Élément 
original ou typique 

de la région

Élément 
reconnu 

régionalement et 
important du point 

de vue social

Modérée

Forte 
reconnaissance 
institutionnelle 

(patrimoine 
de l’UNESCO, 
monuments et 

sites classés, parcs 
nationaux)

Fréquentation 
importante et 

organisée

Élément en 
belvédère ou très 

visible dans le 
paysage

Élément 
rare dans la 
région et/ou 

particulièrement 
typique

Élément 
reconnu 

régionalement 
du point de vue 
social, identitaire 
et / ou touristique

Forte

Fréquentation du lieu Vue possible en 
direction du parc

Distance par rapport 
à la zip

Degré 
d’appropriation 

sociale
Valeur

Non visitable Pas de vue possible Très éloignée 
(autour de 20km)

Très peu de 
valorisation touristique 

voire pas du tout
Très faible à nulle

Fréquentation 
faible

Vue possible, mais 
limitée

Eloignée (entre 10 
et 20km)

Patrimoine peu 
reconnu, d'intérêt local Faible

Fréquentation 
habituelle, saisonnière 

et reconnue

Vue possible depuis 
des points de vue 

reconnus

Proche (entre 3 et 
10km)

Élément reconnu 
régionalement et 

important du point de 
vue social

Modérée

Fréquentation 
importante et organisée

Vue possible depuis 
une grande partie du 

territoire

Très proche (moins 
de 3km)

Élément reconnu 
régionalement du point 
de vue social, identitaire

Forte

Covisibilité depuis 
l’élément ou un 

point de vue tiers
Prégnance Rapport 

d’échelle

Concordance 
avec les structures 
et motifs paysagers

Accordance /
perception sociale Valeur

Très peu ou pas 
de covisibilité 

Aucune 
prégnance (parc 
se distinguant à 

peine)

Parc 
n'entrant pas en 

concurrence 
visuelle avec 

l'élément

Projet en accord 
avec les structures

Projet 
marquant des 

différences, mais 
dans un registre 

équilibré

Très faible 
à nulle

Covisibilité 
indirecte

Parc visible, 
mais n'occupant 

que très peu 
l'horizon

Parc créant 
un léger effet 
d'écrasement

Accord nuancé
Quelques 

dissonances, mais 
équilibre possible

Faible

Covisibilité 
directe depuis 

quelques points de 
vue

Parc 
occupant une 

part importante 
de l'horizon

Parc 
créant un effet 
d'écrasement

Modifie la 
lisibilité des structures

Distinction 
nette et 

concurrence forte
Modérée

Covisibilité 
directe depuis les 

vues majeures voire 
l'ensemble des vues

Parc 
occupant 

entièrement 
l'horizon

Parc créant 
un fort effet 

d'écrasement 
et une rupture 

d'échelle

Dégrade 
la perception 
des structures 
paysagères

Projet en 
contraction totale 
avec le registre de 

l'élément

Forte
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8. ANNEXES

Chapitre «Analyse paysagère de l’aire d’étude éloignée»

8.1 CARTE DE LOCALISATION DES PHOTOGRAPHIES
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Chapitre «Le site dans son contexte proche»
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