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

REDEN SOLAR – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Séniergues (46) 

6. Synthèse des enjeux du milieu humain 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion 
de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est 
totalement indépendant du projet. 
 
Les critères de qualification des enjeux sont définis, par thématique, dans la Partie 9 : Méthodologies de l’étude et 
bibliographie en page 177. 
 
La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante : 
 

Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

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

Thématique Enjeu retenu Niveau d'enjeu 

So
ci

o-
éc

on
om

ie
 lo

ca
le

 

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

- 

Contexte 
économique et 

industriel 

Quelques industries et commerces sont inventoriés sur la 
commune du site d’étude.  Moyen 

Les énergies 
renouvelables 

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

- 

Tourisme et loisirs 

Le site d’étude est implanté au sein du PNR des Causses du 
Quercy.  

Le site d’étude appartient à un territoire à forte valeur 
patrimoniale (PNR des Causses du Quercy). 

Un GR passe à proximité du site d’étude.  
De nombreux hébergements touristiques se situent aux alentours 
du site d’étude.  

Très fort 

Bi
en

s 
m

at
ér

ie
ls

 

Infrastructures de 
transport 

L’autoroute A20 passe à 60 mètres à l’Ouest du site d’étude.  
Deux routes longent le site d’étude au Nord et à l’Est. 

Le site d’étude est facilement accessible depuis les chemins non 
goudronnés présents aux abords. 

Moyen 

Réseaux 
Les consultations envoyées aux concessionnaires n’ont pas reçu 
de réponse à ce jour. 

- 

Te
rr

es
 Agriculture Le site d’étude n’est concerné par aucun terrain agricole.  Très faible 

Espaces forestiers 
Il existe quelques boisements à proximité du site d’étude et un 
dans l’emprise de celui-ci.  

Faible 

Thématique Enjeu retenu Niveau d'enjeu 

Po
pu
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n 
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m
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Voisinage et 
nuisances 

Des habitations sont localisées à moins de 100 m au Nord du 
site d’étude. Moyen 
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REDEN SOLAR- Projet de parc photovoltaïque - Senièrgues (46)

 Illustration 57 : Carte des principaux écrans visuels autour du site d’étude de Senièrgues
Sources : IGN (Géoportail) / Réalisation : Un Pour cent Paysages

V. Paysage et Patrimoine

1. Grandes caractéristiques du territoire d’étude

1.1. Définition des périmètres de l’étude paysagère

Une approche cartographique a permis, après une approche complémentaire in situ, de convenir d’aires d’études 
à différentes échelles. Elles correspondent à des distances de perceptions redessinées en fonction des éléments 
paysagers (boisements, bocages, prairies...), topographiques (massifs, lignes de crête, cours d’eau...) ou encore 
urbains (villes/villages, réseaux routiers...). Ces éléments caractérisent la lecture de l’espace et permettent d’identifier 
des écrans visuels ou des ouvertures paysagères. La carte ci-contre présente les aires d’étude et les écrans visuels 
dûs au relief et à la végétation :

• L’aire d’étude à l’échelle éloignée s’inscrit au sein de deux unités paysagères, décrites dans les pages suivantes, 
dans un rayon variant de 2 à 5 km autour du site d’étude.  

• L’aire d’étude à l’échelle rapprochée intègre les abords du site d’étude sur un rayon de 500 à 700 m autour 
du site. Cette aire permet d’étudier également la nature des occupations du sol et infrastructures permettant de 
préciser les relations visuelles entre le site d’étude et son environnement direct.

• Enfin, le site d’étude comprend le site circonscrit dans ses limites foncières. Cette échelle permet de décliner les 
éléments du paysage intrinsèques ainsi que leurs qualités sur le site d’étude. Un PLUI est en cours d’élaboration 
à l’echelle de la Communauté de Communes du causse de Labastide Murat, le document d’urbanisme qui 
s’applique au secteur est la carte Communale de Senièrgues. Le terrain du projet est classé Ca (destiné à recevoir 
des activités), mais il n’y a pas de règlement associé.     

Les différents écrans visuels entourant le site d’étude sont dûs aux plantations en alignement en lisière des voies de 
communication (réseau routier et hydraulique), des parcelles agricoles et dûs aux reliefs vallonés de ce paysage 
bocager. Ils réduisent notablement les perceptions sur ce territoire de causse comme l’illustrent la carte ci-contre et 
la coupe ci-dessous.

Pour rappel, dans la suite de l’étude, le terme visibilité correspond à la partie (partielle ou totale) d’un parc 
photovoltaïque visible depuis un espace donné. La covisibilité correspond à la partie (partielle ou totale) d’un parc 
photovoltaïque visible conjointement avec un élément de paysage ou de patrimoine depuis un même point. Elle peut 
être directe, c’est-à-dire que la partie de parc se superpose à l’élément de paysage ou de patrimoine, ou indirecte, 
c’est-à-dire que la partie de parc et l’élément de paysage ou de patrimoine sont visibles au sein d’un angle de 50° 
(Source : définition sortie du « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, Ministère 
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 2017 » qui reste applicable dans le cas de parc photovoltaïques).

 Illustration 58 : Coupe de principe d’organisation du relief
Les altitudes sont indiquée en mNGF
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REDEN SOLAR- Projet de parc photovoltaïque - Senièrgues (46)

Ambiance paysagère de l’unité, vue sur Montfaucon

1.2. Les unités paysagères 

Les unités paysagères qui sont des grands ensembles cohérents (plaines, collines, montagnes, 
espaces bâtis...) ont été idenfiées grâce à l’Atlas des paysages du Lot. Elles recouvrent et 
rassemblent des structures et composantes paysagères. Le site et l’ensemble des aires d’études 
sont regroupés au sein de deux unités paysagères, le Causse de Gramat et la zone de transition 
vers la Bouriane, situées sur la carte ci-contre et décrites en suivant.

1.2.1. L’unité paysagère du site d’étude, la zone de transition

Le site d’étude est situé sur l’entité paysagère des Causses de Labastide Murat et de Cahors 
qui marque la zone de transition entre les causses et la Bouriane plus à l’Ouest. Cette zone est 
marquée par un réseau de petites vallées boisées formant un paysage valloné. En géologie, il est 
qualifié de Causse marno-calcaire (secondaire). 

Le réseau hydrographique est orienté en partie au Nord vers la vallée de la Dordorgne et au 
Sud vers la vallée du Lot. Cet unité présente un relief vallonné, boisé, aux formes douces offrant 
depuis certain points haut des vues lointaines sur le paysage du Causse ou des vallées. Ce 
paysage, dédale complexe de colline, est animé par une succession de vallons et de Puechs. 

1.2.2. L’autre unité paysagère, le Causse de Gramat

Le Causse de Gramat fait partie des Causses calcaires du Quercy. Les Causses sont constitués 
de trois formes distinctes : les parties tabulaires appellées plateaux, les parties profondément 
entaillées par de grandes vallées et des parties disséquées par des petites et moyennes vallées. 
Le Causse de Gramat est un plateau ondulé ou alternent pechs et combes. Les vues sont peu 
nombreuses, et elles proposent une étendue moutonnante de boisements avec des trouées 
bocagères de prairies et des ouvertures sur des pelouses sèches. La végétation est caractérisée 
par la série du chêne pubescent et par des pelouses sèches riches en orchidées. Le  réseau 
routier de voies secondaires est bordé d’arbres ou de haies accompagnés souvent par des 
murets en pierre sèche. Il dessert les lieux-dits et les hameaux à travers le plateau dont il renforce 
l’aspect bocager. L’arrière plan est marqué par les masses boisées des pechs. Ces paysages sont 
pontués par des hameaux ou fermes d’une architecture vernaculaire avec des formes paysagères 
caractéristiques des Causses : Lavognes, dollines, cloups, combes cultivées, pelouses sèches, 
pâturages à ovins. 

 Illustration 59 : Carte des unités paysagères dans le périmétre de l’étude paysagère 
Sources : Géoportail/IGN/ Atlas des paysages du Lot / DREAL Occitanie / Réalisation : Un Pour cent paysages

Source : Un Pour Cent Paysages 

Ambiance paysagère de l’unité du Causse de Gramat, vue vers la fôret de la Braunhie

Source : Un Pour Cent Paysages 
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REDEN SOLAR- Projet de parc photovoltaïque - Senièrgues (46)

 Illustration 60 : Carte des éléments patrimoniaux et paysagers
Sources : IGN (Géoportail) / DREAL Occitanie / Base Mérimée / Réalisation : Un Pour Cent Paysages

1.3. Patrimoine protégé, culturel et touristique

Le site est au coeur du Parc naturel régional des Causses du Quercy, les collectivités locales et 
territoriales se sont engagées sur le projet, en signant la « Charte du Parc » , qui détermine les 
enjeux du territoire, les objectifs à atteindre et les mesures à mettre en œuvre en termes de mise 
en valeur du patrimoine, de développement économique, social et culturel et de préservation de 
la qualité de vie des habitants. 

Au sein du territoire étudié, un patrimoine architectural de qualité jalonne ce paysage ondulé. 
Les villages de Senièrgues et de Montfaucon, implantés sur des points hauts, sont rapidement 
repérables, tout comme le village de Ginouillac au-delà du territoire d’étude. Ces villages ont des 
édifices classés aux Monuments historiques.  On peut noter également la présence du Château 
de la Poujade qui n’est pas soumis à une protection particulière mais qui marque le paysage 
du coteau Ouest du vallon de la Coulière.  Le chemin de Grande randonnée GR 46 traverse le 
périmètre d’étude et deux autres sentiers de randonnée parcourent le territoire, dans le but de 
découvrir les richesses achitecturales et naturelles du secteur (Dolmen de Cloups à Ginouillac).

N° Département Nom Type Aire d’étude

1

Lot (46)

GR 46 GR Rapprochée

2 Chemin de Pechs, à Ginouillac PR Eloignée

3 Les Caps durs, à Carluçet PR Eloignée

Inventaire des sentiers

GR 46 GR 46

Source : Un Pour Cent Paysages 2018 Source : Un Pour Cent Paysages 2018

Liste des Monuments Historiques

Département Commune N°
Distance 

(km)
Nom Protection Date

Lot Senièrgues 1 2,37km Eglise Saint Martin Classé 7 août 1974

Lot Montfaucon 2 2,3km Eglise Classé 11 février 1936

Lot Ginouillac 3 3,55km
Dolmen des cloups

Site archéologique : 46 1211AP
Classé 23 avril 19

Lot Ginouillac 4 3,62km Ancien presbytère Inscrit 23 avril 1979

MH 1 - Eglise Saint Martin MH 2 - Eglise de Montfaucon

Source : Un Pour Cent Paysages 2018 Source : Un Pour Cent Paysages 2018
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