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5.3. ANALYSE DES PERCEPTIONS 

5.3.1.  Emprise visuelle des terrains du projet 

Tout au long des routes sinueuses parcourant le territoire, les perspectives visuelles alternent 
entre panorama depuis les lignes de crêtes et vues étroites dans les fonds de vallées. Entre 
les deux étages, les perspectives restent souvent cloisonnées soit par les masses boisées 
depuis les parcours enfermés, soit par les lisières toujours proches depuis les itinéraires 
traversant les clairières. 
 
Le bassin visuel des terrains du projet est relativement limité : le relief constitué d'un 
enchaînement de petites vallées et la dominance du couvert boisé limitent considérablement 
les longues perspectives. 
Par ailleurs, les carrières existantes sont entourées d'une végétation boisée aujourd'hui bien 
dense, ce qui modère leur visibilité. 
 
Ainsi, les perceptions visuelles existantes sont des vues très rapprochées, qui se distinguent 
en trois catégories : 
 

– les vues sur l'emprise sollicitée en extension (vues 1 à 7) : quelques vues sur l'emprise 
à exploiter sont possibles depuis la RD50 et depuis le Mas Blanc. Seules les premiers 
arbres présents sur les limites de l'emprise sont actuellement visibles. 

 
– les vues sur la carrière en renouvellement (vues 8 à 13) : 

En réalité, la zone d'extraction n'est pas visible depuis l'extérieur. Les éléments visibles qui 
signalent la présence de cette zone d'exploitation se réduisent aux merlons et talus situés en 
périphérie, ainsi que les stocks de matériaux en attente de chargement au niveau du quai 
ferroviaire de La gare.   
 
Concernant les convoyeurs, ils ont été installés le long des pistes d'accès aux différentes 
zones d'exploitation et sont entourés d’une dense végétation arborée. Ces infrastructures ne 
sont pas directement visibles depuis les routes du secteur. 
 
La limite sud de l’emprise en renouvellement est occupée par un talus actuellement en cours 
de réaménagement : celui-ci présente aujourd’hui un aspect minéral temporairement très 
voyant, mais il occulte la vue vers l’intérieur de la carrière en renouvellement. 
Au-delà du talus minéral en cours de réaménagement, le reste de la limite sud est surmonté 
d’un talus végétalisé qui s’intègre dans le paysage local et occulte la vue de l’intérieur de la 
carrière en renouvellement. 
 

– les vues sur la carrière réhabilitée  (vues 14 à 17) : 
Cette carrière dont le réaménagement arrive à son terme peut être observée depuis la RD50, 
depuis le chemin de Dégagnazès, ainsi que depuis le hameau Le Mas Blanc qui en a une vue 
panoramique. 
La remise en état de cette emprise a consisté en un reboisement et à la création d'une mare. 
Arrivée à maturité, les bois créeront un écran boisé entre le hameau Le Mas Blanc et l'emprise 
sollicitée en extension. 
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5.3.2.  Visibilité depuis des sites sensibles 

Grâce au relief et au couvert boisé, aucune visibilité des terrains du projet n'est possible depuis 
les villages possédant un attrait patrimonial ou depuis des sites touristiques, ni même depuis 
les axes routiers conduisant à ces lieux d'intérêts. 
 
Les édifices protégés les plus proches de Thédirac, de Lavercantière, de Rampoux et de 
Dégagnazès n'ont pas non plus de vue sur les terrains étudiés. 
 
Aucun point de covisibilité n'a été recensé entre ces édifices protégés et les emprises 
concernées par le projet. 
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5.4. SYNTHESE DE L'ETAT INITIAL ET ENJEUX DU PAYSAGE 

Les enjeux du site d'étude sont appréciés indépendamment du projet et qualifient la valeur 
intrinsèque du paysage. Le niveau de l'enjeu est ici défini par la probabilité que le milieu ou 
l'élément concerné disparaisse. 

 
Nature du 

motif 

paysager 

Caractéristiques du 

milieu 
Caractéristiques du 

site 
Nature de l'enjeu 

Niveau 

de 

l'enjeu 

Relief Succession de vallées 

CFR = se raccorde au 

terrain naturel 

CR = en fosse, rupture de 

pentes avec la topographie 

environnante 

CE = sommet d'une colline 

- - 

Occupation 

du sol 

Prairies de fauche en fond 

de vallées 

Espaces boisés 

Clairières agricoles 

Vergers de châtaigniers 

Landes 

CFR = reboisement et 

landes 

CR = gisement mis à nu 

CE = verger à graines 

CFR = gestion des milieux 

recréés 

CR = qualité de la remise 

en état 

CE = Diminution de la 

surface du verger à graines 

Moyen à 

fort 

Routes 
Réseau dense de routes et 

de chemins 

RD50 et chemins en limite 

des emprises exploitées 

Qualité des perspectives 

lors du déplacement 
Faible 

Bâti 

Bourgs et habitat dispersé 

sous forme de hameaux et 

de mas 

Mas Blanc 

Le hameau La Gare Qualité du cadre de vie Faible 

Patrimoine 

culturel 

Architecture traditionnelle 

quercynoise 

Edifices protégés MH 

Pas de MH à proximité Préservation du bâti 

traditionnel et de 

l'environnement 

accompagnant les MH 

Fort 

Patrimoine 

naturel 

Le secteur possède de 

nombreux milieux 

diversifiés : bois de chênes 

et de châtaigniers, landes 

Le Frau de Lavercantière Préservation de ce milieu 

Fort 

Loisirs et 

tourisme 

Gîtes et hébergements 

touristiques 

Pas d'infrastructures 

touristiques à proximité 

Qualité du cadre d'accueil 
Faible 

Visibilité 

Perspectives visuelles 

réduites : les ondulations 

du relief et la dominance 

des massifs forestiers 

limitent naturellement les 

perspectives visuelles 

L'emprise visuelle des 

emprises du projet est 

limitée aux chemins 

limitrophes et au Mas 

Blanc et au hameau La 

Gare 

Préservation de cette faible 

emprise visuelle 

Faible 

Récurrence 

du type de 

projet 

étudié 

Eléments de mutation du 

paysage 

Pas d'autre carrière à 

proximité immédiate en 

dehors de celles 

composant le projet 

- - 

CRF = Carrière en fin de réaménagement      CR = Carrière en renouvellement                  CE = Carrière en extension 
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6. ETAT DES LIEUX DES PEUPLEMENTS FORESTIERS 
(DEMANDE DE DEFRICHEMENT) 

6.1. LOCALISATION GEOPGRAPHIQUE DU SITE 

Les boisements concernés par le projet d’extension sont localisés au sein de la région 
forestière de la Bouriane, correspondant au prolongement des plateaux forestiers du Périgord 
Noir voisin. 
 
Cette région forestière s’étend sur un territoire d’environ 30 000 ha, caractérisée par un 
important taux de boisement (de l’ordre de 50%) et un relief valloné. Les formations forestières 
dominantes sont constituées de chênaies, chênaies-châtaigneraies acidiphiles et boisements 
mixtes à pin maritime. Au niveau des bas de versant, ces formations sont progressivement 
remplacées par des chênaies-charmaies acidiclines à neutroclines. 
 
Dans cette région forestière, la forêt est majoritairement détenue par des propriétaires privés, 
sous la forme de petits parcellaires complexes et morcelés. Prés de 40 % de la surface 
forestière est détenue par des agriculteurs, pour lesquels la forêt constitue une source de 
diversification économique non négligeable. La forêt de « production » concerne environ 
20 000 ha et l’exploitation des surfaces se fait souvent sous forme de prélèvements ponctuels, 
avec un cycle de production moyen de 20 à 30 ans. 
 

6.2. DESCRIPTION DES BOISEMENTS 

6.2.1. Composition des boisements 

L’ensemble des terrains du projet d’extension sont actuellement couverts par des formations 
forestières, correspondant majoritairement à des plantations résineuses de pins laricios 
traitées sous forme de futaies claires.  
 
Ces dernières, mises en place par l’ONF il y a une trentaine d’années, représentent des 
habitats de substitution aux groupements forestiers acidiphiles observés de façon spontanée 
à l’échelle locale (chênaies et chênaies-châtaigneraies acidiphiles). L’entretien régulier des 
sous-bois par gyrobroyage et pâturage ovin empêche tout développement d’essences locales. 
 
La zone d’étude de l’extension recoupe très ponctuellement en partie Nord-Est un boisement 
caducifolié autochtone correspondant à une chênaie-châtaigneraie acidiphile à chêne tauzin. 
Les essences dominantes sont le chêne pédonculé (Quercus robur), le châtaignier (Castanea 
sativa), le chêne tauzin (Quercus pyrenaica), et dans une moindre mesure le pin maritime 
(Pinus pinaster). Quelques essences secondaires se mêlent ponctuellement à la strate 
arborescente, comme le merisier sauvage (Prunus avium), l’alisier torminal (Sorbus torminalis) 
ou encore le charme (Carpinus betulus). Ces boisements prennent la forme d’un taillis sous 
futaie mâture, présentant plusieurs vieux spécimens de châtaigniers. 
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6.2.2. Etat des peuplements et dispositions de gestion 

Les plantations résineuses de pins laricios composant la majorité du périmètre d’extension 
correspondent à une forêt d’état (propriété du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) 
gérée par l’ONF et un Comité Technique de Coordination (CTC) dans l’optique d’une 
production de semences forestières de qualité. 
 
Ces plantations ne donnent lieu à aucune activité sylvicole de production de bois. Toutefois, 
elles font l’objet d’éclaircies génétiques périodiques dans l’optique de ne conserver que les 
meilleurs sujets pour la production de semences. 
 
La chênaie-châtaigneraie à chêne tauzin localisée en partie Nord-Est du périmètre d’extension 
s’intègre à un ensemble forestier caducifolé ne faisant l’objet d’une mesure de gestion (Plan 
Simple de Gestion, ….). 
 

6.2.3. Végétation au sol 

Le sous-bois clair de la plantation de pins laricios est entretenu annuellement par pâturage 
ovin et gyrobroyage, maintenant une strate herbacée peu développée, principalement 
consituée d’espèces caractéristiques des ourlets forestiers, des landes et pelouses acidiphiles. 
 
Aucune espèce floristique protégée n’a été recensée sur les terrains du projet, mais les pistes 
forestières traversant les plantations accueillent un cortège floristique d’intérêt, comprenant 
plusieurs espèces déterminantes ZNIEFF typiques des pelouses annuelles acidiphiles à 
tonalité méditerrannéenne. 
 
La chênaie-châtaigneraie à chêne tauzin, quant à elle, présente une strate herbacée 
nettement plus forestière, comprenant un ensemble d’espèces acidiphiles à acidiclines 
caractéristiques des sous-bois des formations thermo-atlantiques observées localement. 

6.2.4. Rôle de la forêt vis-à-vis de la faune 

Les plantations claires de pins laricios constituent des habitats de développement pour un 
cortège d’oiseaux nicheurs, principalement composé d’espèces généralistes, d’espèces 
caractéristiques des milieux semi-ouverts, ainsi que d’espèces affectionnant les formations 
résineuses. Certaines de ces espèces présentent un intérêt patrimonial, comme l’alouette lulu 
et le faucon hobereau, potentiellement nicheurs au sein de ces plantations. 
 
La chênaie-châtaigneraie à chêne tauzin, caractérisée par une naturalité plus importante, ainsi 
qu’une strate arborescente mâture et développée, accueille un cortège avifaunistique à 
tonalité forestière beaucoup plus marquée, avec notamment certaines espèces typiques des 
habtiats forestiers mâtures, comme le pic mar, inscrit à l’annexe I de la Directive « Oiseaux ».  
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Ces boisements représentent également des habitats de développement pour plusieurs 
espèces de Chiroptères, notamment pour la chasse. Le caractère mâture des formations, 
associé à la présence de cavités arboricoles exploitables, rendent cette chênaie-châtaigneraie 
favorable à la mise en place de gîtes par certaines espèces arboricoles contactées lors des 
inventaires spécifiques, comme la barbastelle d’Europe, la noctule de Leisler et plusieurs 
murins de petite taille. 
 

6.2.5. Evolution locale de la forêt et du paysage 

Les archives des photos aériennes disponibles à l’échelle locale permettent d’appréhender de 
façon concrète les évolutions de la forêt et de l’éco-paysage dans le secteur d’étude. 
 
Ainsi, le périmètre d’extension a été donné lieu à la mise en place de plantations résineuses 
entre la fin des années 70 et le début des années 80, faisant suite à des défrichements 
ponctuels sur des terrains agricoles en cours de fermeture suite à la déprise agricole ayant 
touché le territoire à l’après guerre. 
 
Ces clichés nous indiquent que les parties Nord et Ouest de la zone d’extension donnaient 
lieu à un pâturage ovin extensif et que seules les parcelles localisées en marge de la voirie 
communale faisaient l’objet d’une activité agricole plus marquée, sous la forme de parcelles 
cultivées ou de prairies fourragères. 
 
Le boisement caducifolié occupant le coin Nord-Est de la zone d’extension est pour sa part 
issue de la fermeture progressive de milieux agricoles prenant place au niveau du thalweg 
alimentant le ruisseau de la Ville. Ces formations, d’une cinquantaine d’années, accueillent 
quelques spécimens plus âgés hérités de lisières de boisements plus anciens. 
 
A la connaissance d’IMERYS Ceramics France et de l’Office National des Forêts, les terrains, 
objet de la demande, n'ont pas été parcourus par un incendie durant les quinze années 
précédant celle de la présente demande. 
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Clichés d’archives datant de 1948 (source : IGN, www.remonterletemps.ign.fr) 

 

Clichés d’archives datant de 1957 (source : IGN, www.remonterletemps.ign.fr) 
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Clichés d’archives datant de 1967 (source : IGN, www.remonterletemps.ign.fr) 

 
Clichés d’archives datant de 1977 (source : IGN, www.remonterletemps.ign.fr) 
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