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DEROULEMENT DES ETUDES DU VOLET PAYSAGER 
 
Etudes paysagères réalisées par : Amélie VALLON paysagiste conceptrice DPLG 
 
 
Visites du site et des zones d'étude : 
12 septembre 2018 (temps clair, ciel dégagé) 
15 mai 2019 (temps clair, ciel dégagé) 
19 juin 2019 (temps clair, ciel dégagé) 
30 et 31 octobre 2019 (brouillard épais pendant les deux jours concernés) 
21 novembre 2019 (temps clair à ciel légèrement nuageux) 
19 février 2020 (ciel nuageux) 
 
 
Les études paysagères pour la mise en forme d'une première variante paysagère ont pris pour base une version 
technique qui utilisait et remplissait presque intégralement les emprises sélectionnées pour l'étude, à l'exclusion 
des coteaux boisés périphériques. 
 
Sur cette base et à la suite d'un diagnostic ayant mis en évidence les emprises concernées par des vues 
immédiates, rapprochées ou lointaines, plusieurs orientations de mesures ont été formulées et représentent 
essentiellement une approche structurelle du projet. 
 
Ces éléments ont été présentés lors du pôle ENR du 4 juillet 2019 à CAHORS. 
 
La formalisation définitive, en plan a été réalisée par le cabinet d'architectes I'M IN ARCHITECTURE qui avait 
pour mission d'harmoniser, à l'issue de nombreux allers-retours, les mesures souhaitées pour le paysage avec les 
contraintes techniques du développeur PHOTOSOL. 
 
La première concernait l'importance des surfaces de projet qu'il s'agissait de fragmenter. Pour cela nous avons pu 
argumenter que, les méthodes agricoles modernes et le remembrement ayant fait disparaitre les structures de 
haies bocagères sur ces grands plateaux, le séquençage de ces très grandes surfaces par des corridors plantés 
permettrait d'intégrer les panneaux photovoltaïques dans le paysage.  
 
Les éléments de boisement existants ont été analysés et extraits des surfaces de projets, pour être prolongés 
ponctuellement entre les lignes de tables. D'autres haies se sont appuyées sur le relief et les structures même de 
la centrale agri-voltaïque, lorsque cela était cohérent avec le paysage environnant. 
 
D'autre part, des reculs d'implantation semblaient nécessaires pour protéger les vues sur le paysage aux abords 
immédiats de la centrale agri-voltaïque. Notamment sur les points hauts et les lignes de crêtes des différents sites 
d'étude qui sont très perceptibles depuis les lointains. Nous avons donc réservé des emprises qui ont été exclues 
de l'aménagement, notamment en rive du chemin longeant MONTCUQ 1 ou en rive du chemin de randonnée 
passant au Nord et entre les deux emprises de MONTCUQ 3. 
 
Les franges des emprises ont été plantées de haies lorsque cela semblait nécessaire, afin de ménager un premier 
plan boisé et d'éloigner l'implantation des tables des points les plus hauts du relief. 
 
Une mesure avait été énoncée dans les intentions, puis dessinée en plan, mais n'a pas pu être développée, pour 
des raisons techniques, d'après PHOTOSOL : Nous avions proposé de réorienter l'azimut des tables photo-
voltaïques afin qu'elles s'intègrent dans les géométries du parcellaire existant, qui sont légèrement inclinées NO / 
SE.  
 
Plutôt que de réorienter seulement 5% des tables, comme cela nous était imposé, nous avons préféré conserver 
une cohérence d'implantation sur l'ensemble du site, en privilégiant une attention très fine sur les limites 
d'implantation des tables (alignements respectés, sans "bourrage" de tables systématique), en périphérie de 
chaque site. 

 
Enfin, puisque des tronçons de chemins de randonnée devaient être supprimés pour clôturer l'ensemble de 
l'emprise, des mesures de compensation ont été proposées.  
 
Il s'agit de la création de nouveaux tronçons de chemins, autour des emprises et de leur aménagement pour le 
public : implantation de tables et de bancs, dans une parcelle que nous planterons d'arbres fruitiers, pour une 
zone conviviale entre MONTCUQ 1 et MONTCUQ 2 ; implantation de bancs le long du chemin périphérique de 
MONTCUQ 3 et proposition de création de belvédères d'observation du paysage depuis le plateau vers la vallée 
de la Petite Barguelonne. 
 
Le chemin de crête traversant initialement MONTCUQ 3 a été conservé dans la structuration de la centrale, tout 
comme ses éléments de bouquets d'arbres, que nous avons protégés de l'implantation des tables photo-
voltaïques, en incitant à utiliser ces éléments structurants comme cheminements techniques dans le projet. 
 
Un recul d'implantation a été ménagé au Sud du chemin passant entre les deux emprises de MONTCUQ 3, afin 
que le regard des promeneurs puisse passer au-dessus des haies périphériques et des tables inscrites sur un fort 
relief, vers la vallée et le paysage de LAUZERTE. 
 
Le choix des matériaux a été réorienté vers des solutions proches des typologies rurales : mailles carrées 
(resserrées à la base pour empêcher le passage des agneaux, à la demande des éleveurs) et piquets bois pour 
les clôtures ; portails simples en acier galvanisé ; bardages bois des postes électriques... Cette mesure n'a pas 
non plus été retenue pour des raisons de sécurité et d'assurance. 
 
Dans une orientation de l'étude d'impact initiale, nous proposions de mettre en place des passages de faune pour 
permettre aux petits mammifères de circuler au travers de ces très grandes emprises, mais cette disposition a été 
annulée à la demande des éleveurs. En effet, il aurait été possible d'ouvrir ou fermer certains passages en 
fonction de l'usage fait dans les différentes emprises, mais il nous a été rétorqué que l'ensemble des emprises 
serait utilisé de façon simultanée (agneaux risquant de s'échapper). Seuls des passages pour la très petite faune 
peuvent être envisagés. 
 
En ce qui concerne le choix des points de vues, nous avons proposé un point de vue immédiat et un point de vue 
éloigné pour chacune des emprises. Le cabinet I'M IN ARCHITECTURE a réalisé les photomontages 
correspondants. Les architectes ayant modélisé l'ensemble du site pour les intégrations paysagères demandées, 
ont réalisé 3 photomontages vus du ciel pour compléter les premières vues. 
 
Il a été décidé, compte tenu de la diversité des points de vues possibles, d'attendre les remarques d'une première 
présentation aux services de la DDT, pour envisager la création d'autres photomontages. 
 
Pour cela nous avons effectué un petit dossier uniquement graphique, à la demande de PHOTOSOL, dans 
l'attente de développer les différents points qui ont permis d'élaborer cette première variante (paysagère) de 
projet. 
 
Les remarques des paysagistes du CAUE et de la DDT ont permis d'étoffer les points de vues recherchés vers le 
site, afin d'en offrir un panel plus large en vue d'éventuelles réunions publiques ou question des riverains.  
 
Des photographies ont été réalisées à la fin de l'hiver, afin de s'assurer que les feuillages marcescents des 
chênes soient tombés et que les prises de vues soient pertinentes au sujet de la transparence des lisières des 
différents sites. 
 
L'évolution du projet ayant intégré le poste source RTE au Sud de MONTCUQ 2, un nouveau photomontage a été 
proposé pour illustrer les mesures d'insertion préconisées. 
 
Le bureau d'études de l'atelier bois de l'ONF s'est impliqué dans la réflexion au sujet des belvédères en bois que 
nous proposons de créer et nous a fourni un dossier détaillé, sur la base de nos plans, afin d'envisager au mieux 
l'impact et l'intérêt de ces ouvrages pour le site de MONTCUQ 3. 
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