
Partie 3 : Analyse de l’état Initial du Site d’étude 93

REDEN SOLAR- Projet de parc photovoltaïque - Senièrgues (46)

55 - à 2,3 km au Nord/Ouest du site d’étude - Depuis le chemin rural à proximité du lieu-dit «Pech Caumard» - Unité paysagère de transition Causse de Labastide Murat et de Cahors

Type de perception :

• Dynamique depuis la route communale 
et les engins agricoles qui exploitent 
les terres

• Statique depuis les habitations

Type de lieux :

• Lieu de travail (exploitations agricoles)
• Lieu de passage (paysage du 

quotidien) peu fréquenté

Écrans visuels :

• Bosquets et haies d’arbres haute tige

Visibilité :

• Site d’étude imperceptible, masqué 
par les écrans visuels

• Visibilité de structures de faible hauteur 
impossible

Covisibilité :

Aucune covisibilité
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57 - à 2,3 km au Nord/Ouest du site d’étude - Depuis le chemin rural à proximité du lieu-dit «Blazi» - Unité paysagère de transition Causse de Labastide Murat et de Cahors

Type de perception :

• Dynamique depuis la route communale 
et les engins agricoles qui exploitent 
les terres

• Statique depuis les habitations

Type de lieux :

• Lieu de travail (exploitations agricoles)
• Lieu de passage (paysage du 

quotidien) peu fréquenté

Écrans visuels :

• Bosquets et haies d’arbres haute tige

Visibilité :

• Site d’étude imperceptible, masqué 
par les écrans visuels

• Visibilité de structures de faible hauteur 
impossible

Covisibilité :

Aucune covisibilité
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REDEN SOLAR- Projet de parc photovoltaïque - Senièrgues (46)

63 - à 700 m au Nord du site d’étude - Depuis le chemin rural à proximité du lieu-dit «Villeneuve» - Unité paysagère de transition Causse de Labastide Murat et de Cahors

Type de perception :

• Dynamique depuis la route communale 
et les engins agricoles qui exploitent 
les terres

• Statique depuis les habitations

Type de lieux :

• Lieu de travail (exploitations agricoles)
• Lieu de passage (paysage du 

quotidien) peu fréquenté

Écrans visuels :

• Bosquets et haies d’arbre haute tige
• Relief

Visibilité :

• Site d’étude imperceptible, masqué 
par les écrans visuels

• Visibilité de structures de faible hauteur 
impossible

Covisibilité :

Aucune covisibilité
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G2 - à 870m à l’Est du site d’étude - Depuis le chemin rural entre les lieux-dit «Mas de Rapy» et Vergnoulas - Unité paysagère du Causse de Gramat

Type de perception :

• Dynamique depuis la route communale 
et les engins agricoles qui exploitent 
les terres

• Statique depuis les habitations

Type de lieux :

• Lieu de travail (exploitations agricoles)
• Lieu de passage (paysage du 

quotidien) peu fréquenté

Écrans visuels :

• Bosquets et haies d’arbres haute tige

Visibilité :

• Site d’étude imperceptible, masqué 
par les écrans visuels

• Visibilité de structures de faible hauteur 
impossible

Covisibilité :

Aucune covisibilité
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REDEN SOLAR- Projet de parc photovoltaïque - Senièrgues (46)

63 - à 700 m au Nord du site d’étude - Depuis le chemin rural à proximité du lieu-dit «Villeneuve» - Unité paysagère de transition Causse de Labastide Murat et de Cahors

Type de perception :

• Dynamique depuis la route communale 
et les engins agricoles qui exploitent 
les terres

• Statique depuis les habitations

Type de lieux :

• Lieu de travail (exploitations agricoles)
• Lieu de passage (paysage du 

quotidien) peu fréquenté

Écrans visuels :

• Bosquets et haies d’arbre haute tige
• Relief

Visibilité :

• Site d’étude imperceptible, masqué 
par les écrans visuels

• Visibilité de structures de faible hauteur 
impossible

Covisibilité :

Aucune covisibilité
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G2 - à 870m à l’Est du site d’étude - Depuis le chemin rural entre les lieux-dit «Mas de Rapy» et Vergnoulas - Unité paysagère du Causse de Gramat

Type de perception :

• Dynamique depuis la route communale 
et les engins agricoles qui exploitent 
les terres

• Statique depuis les habitations

Type de lieux :

• Lieu de travail (exploitations agricoles)
• Lieu de passage (paysage du 

quotidien) peu fréquenté

Écrans visuels :

• Bosquets et haies d’arbres haute tige

Visibilité :

• Site d’étude imperceptible, masqué 
par les écrans visuels

• Visibilité de structures de faible hauteur 
impossible

Covisibilité :

Aucune covisibilité
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REDEN SOLAR- Projet de parc photovoltaïque - Senièrgues (46)

G1 - à 1,37 km au Sud du site d’étude - Depuis la D2 - Unité paysagère de transition Causse de Labastide Murat et de Cahors

Type de perception :

• Dynamique depuis la route 
départementale 2 et les engins 
agricoles qui exploitent les terres

• Statique depuis les habitations

Type de lieux :

• Lieu de travail (exploitations agricoles)
• Lieu de passage (paysage du 

quotidien) 

Écrans visuels :

• Bosquets et haies d’arbres haute tige
• Relief

Visibilité :

• Site d’étude imperceptible, masqué 
par les écrans visuels

• Visibilité de structures de faible hauteur 
impossible

Covisibilité :

Aucune covisibilité

G1

RÉSUMÉ DES PERCEPTIONS : A l’échelle éloignée le paysage est caractérisé par le plateau valonné des Causses, une structure végétale alternant bocages et boisements, des petites vallées souvent boisées. Les vues 
dégagées sont rares et fugaces, le site d’étude est peu perceptible

RÉSUMÉ PERCEPTION LIENS MH ET AUTRES ELEMENTS DE PATRIMOINE : pas de covisibilités

Gare de péage                
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REDEN SOLAR- Projet de parc photovoltaïque - Senièrgues (46)

 Illustration 63 : Carte d’analyse des perceptions paysagères à l’échelle rapprochée
Sources : IGN et Photo aérienne Géoportail/  Réalisation : Un Pour Cent Paysages

Boisement

Bâti

Légende

3. Étude du paysage à l’échelle rapprochée

3.1. Structures, usages et composantes paysagères

A cette échelle rapprochée, le site s’inscrit dans un paysage agricole de prairies et champs cultivés 
structurés par un bocage alternant haies bocagères boisés, alignements d’arbres, et murets 
traditionnels en pierre calcaire sèche. Ce paysage bocager implanté dans le plateau du Causse 
s’inscrit sur un relief ondulé offrant du vues courtes sur le paysage avec quelques percées visuelles 
étroites sur les reliefs boisés plus lointains. Quelques corps de ferme et bâti ancien sont parsemés 
sur le territoire.  

Le périmètre d’étude est coupé en deux par l’axe Nord/Sud de l’autoroute A20 qui relie Paris 
à Toulouse.  Trois voies communales relient les lieux-dits entre eux et à la départementale 801 
située au Sud du site. Le Gr 46 longe la voie communale au Nord/Ouest du site, mais les écrans 
végétaux masquent les vues vers le site. 

Le paysage est marqué par une alternance de parcelles agricoles ouvertes et de limites boisées 
formant un paysage bocager champêtre. L’échelle rapprochée offre des perceptions partielles et 
faibles sur le site. 
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L’autoutoute A20 traverse le périmètre d’étude Habitat épars, architecture traditionnelle lotoise
Source : Un Pour Cent Paysages 2018 Source : Un Pour Cent Paysages 2018 
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REDEN SOLAR- Projet de parc photovoltaïque - Senièrgues (46)

G1 - à 1,37 km au Sud du site d’étude - Depuis la D2 - Unité paysagère de transition Causse de Labastide Murat et de Cahors

Type de perception :

• Dynamique depuis la route 
départementale 2 et les engins 
agricoles qui exploitent les terres

• Statique depuis les habitations

Type de lieux :

• Lieu de travail (exploitations agricoles)
• Lieu de passage (paysage du 

quotidien) 

Écrans visuels :

• Bosquets et haies d’arbres haute tige
• Relief

Visibilité :

• Site d’étude imperceptible, masqué 
par les écrans visuels

• Visibilité de structures de faible hauteur 
impossible

Covisibilité :
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G1

RÉSUMÉ DES PERCEPTIONS : A l’échelle éloignée le paysage est caractérisé par le plateau valonné des Causses, une structure végétale alternant bocages et boisements, des petites vallées souvent boisées. Les vues 
dégagées sont rares et fugaces, le site d’étude est peu perceptible
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REDEN SOLAR- Projet de parc photovoltaïque - Senièrgues (46)

 Illustration 63 : Carte d’analyse des perceptions paysagères à l’échelle rapprochée
Sources : IGN et Photo aérienne Géoportail/  Réalisation : Un Pour Cent Paysages
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