III-2 Mesures paysagères

Description des Mesures

III.2.2 MESURES DE RÉDUCTION

III.2.3 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Ayant pour objet de réduire les impacts identifiés, elles consistent en :

Ces mesures visant à faciliter l’acceptabilité du projet. Elles consistent en :

•

•

•

•

•

•

Plantation de haies libres. Par endroit, les bandes boisées entourant le
site s’éclaircissent, pouvant laisser entrevoir le projet depuis les chemins
périphériques. La plantation de linéaires arbustifs, ponctués de quelques arbres
locaux, renforcera la densité végétale de ces espaces tampons. Ces haies se
positionneront à l’avant des clôtures. Elles alterneront végétaux persistants,
marcescents et caducs pour un effet en toute saison : cerisier de Sainte-Lucie,
amélanchier, troène commun, cormier, genévrier, chêne pubescent, chêne vert,
érable de Montpellier...
Plantation d’arbres tiges et de bosquets en entrée du site. A la croisée
des routes et des chemins, à l’Ouest du projet, une pelouse ouvre des
perspectives visuelles au sein des boisements. La mise en place d’arbres tiges
(érable champêtre, orme champêtre, mûrier blanc...) et d’arbustes en bosquet
(cornouiller, alisier, chêne vert...), permettra de valoriser la première impression
du site tout en améliorant l’insertion de l’installation.
Aménagement des entrées. Les entrées généreront des trouées visuelles
sur le projet. Elles bénéficieront donc d’un traitement soigné : mise en place
de murets de pierre sèche d’environ 1m-1m50 de haut reprenant le langage
de ceux existants, habillage du poste de livraison en parement pierre dans la
continuité des murets, plantation de bosquets pour insérer les citernes semienterrées...
Choix de matériaux et teintes adaptés au contexte local : chemin en gravier
calcaire, postes beige se rapprochant de la couleur du sol en place, finesse des
structures porteuse, fondations non apparentes sur pieu, portails barreaudés et
clôtures en acier gris clair...
Dimension de panneaux compatible avec le pâturage (min. 1m d’espace
libre avec le sol) et ne dépassant pas visuellement les masques végétaux
périphériques (max.2,50m de hauteur).

•

•

•

•

Installation d’une prairie pâturée : Abattage des arbres, dessouchage et
défrichement pour favoriser l’installation d’une prairie sèche, typique des Causses
du Quercy, et riche en biodiversité. Mise en place d’un partenariat avec un éleveur
local pour le pâturage avec des moutons entre et sous les panneaux.
Restauration de murets stratégiques, en particulier aux abords des accès
ou de la combe, en cas d’affaissement pouvant entrainer leur écroulement.
Emploi d’une technique de construction traditionnelle et réutilisation des pierres
existantes sur site (voir le livret «pierres sèches» du PNR).
Mise en place d’une communication sur le projet et les énergies renouvelables
en installant un panneau explicatif sur la clôturé bordant le chemin central où le
projet est la plus visible. Ce panneau pourra être complété par des indications sur
les spécificités des causses du Quercy et sur le paysage environnant avec une
carte du secteur.
En cas de coupe, remplacement des conifères par des essences locales,
plus spécifiques des Causses : chêne pubescent, érable de Montpellier... Ces
plantations de conifères sombres et trop régulières sont peu valorisantes pour le
paysage, en particulier le long de la route Sud-Ouest.
Favorisation d’îlots de vieillissement sur les bandes boisées périphériques.
En limitant les coupes sur certains secteurs, apparaitront avec le temps des
arbres remarquables, en particulier des vieux chênes refuges de nombreuses
espèces.

Percée visuelle
Muret de
pierres

Chemin

Haie libre

Plantation de haies libres dans les trouées des boisements périphériques. La densité de
plantation sera à définir sur place, lors du chantier, selon les percées visuelles existantes.

Bénéfice attendu : renforcement de la présence des prairies sèches qui tendent
à disparaitre sur le territoire des causses. Valorisation agricole du secteur par une
pratique agraire traditionnelle. Mise en avant des spécifiés paysagères du territoire
par la communication, la restauration de murets et des plantations locales.

Nota : une recherche de couleur alternative au bleu ou d’une texture plus mat a
été envisagée pour les panneaux photovoltaïques. Cependant, après étude, ces
structures ne sont pas rentables dans le cadre d’un projet au sol. Les panneaux
de teinte ocre, rouge ou marron sont davantage réservés aux toitures dans les
secteurs bâtis remarquables.
La réflexion a été également portée sur l’orientation des panneaux. La vue plein
Sud semble préférable puisque, depuis Saint-Cirq-Lapopie, où les enjeux visuels
sont les plus importants, les panneaux en vue de face créeront une tâche uniforme
moins impactante qu’en vue de biais où apparaitront les lignes des rangées.
Bénéfice attendu : intégration du projet depuis les sentiers périphériques.
Compatibilité du projet avec le paysage environnant. Valorisation des entrées.

Pâturage favorisant les pelouses sèches

Habillage du poste de livraison

PALETTE VÉGÉTALE - (essences recommandées par le carnet de haies champêtres réalisé par le PNR des Causses du Quercy)

Chêne pubescent
Erable de Montpellier
(Quercus pubescens) (Acer monspessulanum)

Orme champêtre
(Ulmus minor Resista®)

Cornouiller mâle
(Cornus mas)

Cerisier de Sainte-Lucie
(Prunus mahaleb)

Alisier blanc
(Sorbus aria)

Cormier
(Sorbus domestica)

Troène commun
(Ligustrum vulgare)

Amelanchier
(Amelanchier ovalis)

Nerprun alaterne
(Rhamnus alaternus)

Genévrier commun
(Juniperus communis)
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Boisement lâche de
chênes pubescents

Haie arbustive libre +
complément d’arbres locaux

Maintien d’une bande boisée de 30m

Boisement lâche de
chênes pubescents

Fourrés de buis ponctués
de chênes et d’érables

Compléments arbustifs
Maintien des arbres
remarquables

Prair
ie

Arbres tiges
Bosquet d’arbres et arbustes

sèch

e à or
chidé

es

Boisement de
chênes pubescents

Maintien de la plantation de
conifères sur 30m.
En cas de coupe, remplacement
par des essences locales
Plantation
de conifères

Bosquets mixtes
( chênes et pins)

Boisement de
chênes pubescents
Maintien d’une bande
boisée de 30m
Haie arbustive libre +
compléments d’arbres locaux
Maintien du vieux chêne

Maintien du vieux chêne
Plantation
de conifères

Haie arbustive libre +
compléments d’arbres locaux
Maintien d’une bande boisée d’environ 40m

0

100

250m

0

Echelle : 1/ 6500ème

LÉGENDE :

100

250m

Echelle : 1/ 6500ème

LÉGENDE :
Murets conservés

Murets à restaurer en cas d’affaissement pouvant mener à un écroulement

Murets créés

Murets supprimés

Végétation conservée

Boisements supprimés

Végétation projet
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III.2.4 MURETS DE PIERRE SÈCHES (extraits du livret du PNR des Causses du Quercy)
Avant de s’engager dans toute restauration d’un muret en pierre sèche, il convient d’observer ce qui existe autour du chantier
et de se poser les questions :
- Comment sont bâtis les murets environnants ?
- Quelles sont les largeurs et les hauteurs des murets ?
- Quel type de pierre est utilisé ?
- Comment les murets sont-ils couronnés ?
Il est préférable d’utiliser la pierre présente sur le site afin que le muret devienne, comme ses ancêtres, un indicateur de la
roche locale et s’intègre par la forme et la taille des pierres avec les murets environnants.
Préparation du chantier
La préparation du chantier doit être réalisée avec soin afin de limiter la manutention des pierres, faciliter la visibilité des
matériaux stockés, permettre une bonne circulation du ou des bâtisseurs autour du muret.
- positionner un cordeau afin de visualiser la semelle (ou base) du mur ;
- trier et mettre les pierres en andains (alignées) le long de l’assise du muret afin d’économiser les déplacements et trouver
rapidement la « bonne pierre » ;
- laisser un passage de libre circulation entre le muret et le stockage des pierres (environ 1 m).
Préparation de la base ou semelle du muret
Il s’agit de garantir au mur une bonne assise en trouvant un sol stable. Dans certains cas (pas de présence de dalle rocheuse),
il est souhaitable de réaliser un décaissement (fouille) superficiel d’une dizaine de centimètres sur une largeur moyenne de
70 cm. Il doit être légèrement plus large que la largeur du couronnement, ce qui permettra de donner du fruit (parement
légèrement incliné vers l’intérieur) à l’édifice, et il recevra les plus grosses pierres présentes. Celles-ci seront positionnées
suivant l’alignement du cordeau. Une attention particulière devra être portée à la pose et au calage des pierres pour qu’elles
assurent une assise uniforme et stable, et ainsi la bonne tenue de la base de l’édifice.

S’inspirer des murets existants aux alentours : pierres irrégulières et couronnement avec des pierres brutes dressées

Préparation de l’assise du muret

Construction du corps du muret
Après avoir réalisé le décaissement de la base (ou semelle) et disposé les pierres de base, l’opération suivante sera la
réalisation du corps du muret.
- commencer par disposer les pierres de plus grande dimension dans le sens de l’épaisseur du mur (placer la longueur des
pierres dans le sens de la largeur du muret) ;
- poser les pierres le plus à plat possible, les caler au besoin avec les fourrures (petites pierres qui servent à combler l’espace
entre les plus grosses pierres) ;
- veiller à bien croiser les pierres lors de leur superposition pour ne pas créer des effets «coups de sabre» ou «piles d’assiettes»;
- combler les vides avec la fourrure bien calée ;
- incorporer régulièrement des pierres traversières qui éviteront au mur de « s’ouvrir » ;
- vérifier régulièrement l’alignement et l’aplomb du muret. Si le mur est un peu haut, donner du fruit en partie supérieure ;
- veiller à la gestion des pierres : ne pas utiliser toutes les grosses pierres dans la construction du muret mais en garder de
forme adaptée pour la réalisation du couronnement.
Réalisation du couronnement
Tous les murets en pierre sèche de notre territoire sont couverts par une série de pierres posées en finition sur le corps du
muret, soit à plat, soit en râteau. Ces couronnements bloquaient les dernières pierres du corps du muret et évitaient que les
animaux ne puissent le franchir (pour les couronnements en râteau)

Eviter les « coups de sabre » et les « piles d’assiettes »

La tête de muret
Réalisée la plupart du temps avec un monolithe, la tête de muret doit avoir la même largeur que le muret : c’est elle qui
termine le bâti.

Travail de la tête de muret

Coupe et profil d’un muret
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Coupe 3

Coupe 1

Coupe 4

0

20

60

100m

COUPE 1 - 1/2000e

Plan de localisation des coupes - Echelle : 1/10 000ème

COUPE 2 - 1/2000e

COUPE 3 - 1/2000e

COUPE 4 - 1/2250e
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Coût et synthèse des mesures

Intitulé de la mesure

Analyse du coût

Unité

Prix Unitaire

Quantité

Coût final €HT

MESURES DE SUPPRESSION / D'EVITEMENT
Réduction de la zone d’implantation du projet de 70% pour préserver les secteurs à enjeux et limiter la
visibilité dans le paysage,
adaptation du projet à la topographie

Compris dans la conception du projet. Aucun coût direct mais une
diminution de la production d'énergie photovoltaïque

0

Préservation et réutilisation des chemins existants
Maintien de bandes boisées périphériques
Sauvegarde des arbres remarquables
Conservation de la majorité des murets de pierre sèche (90%)

Compris dans la conception du projet
Compris dans la conception du projet
Compris dans la conception du projet
Compris dans la conception du projet

0
0
0
0

Bénéfice attendu : conserver les éléments identitaires des Causses et insérer le projet dans le paysage boisé environnant
MESURES DE REDUCTION
- Arbustes R.N. (12€) à planter selon la densité des boisements existants,
Plantation de haies libres mêlant arbustes et quelques arbres locaux, dans les secteurs où les boisements
environ 1 pour 2ml soit 6€/ml
périphériques s'éclaircissent
- Arbres baliveau (20€) 1 pour 5ml soit 4€/ml
Plantation d’arbres tiges en entrées de site
Arbres tiges 16/18
Plantation de bosquets d'arbustes et cépées en entrées de site
Arbustes et cépées 80/100

ml

10 €

700

7000

U
U

200 €
65 €

6
20

1200
1300

Aménagement des entrées - construction de murets de pierre sèche d'environ 1m25 de haut

Les pierres utilisées pour la construction des murets seront récoltées sur
site, notamment au sein des murets supprimés. Ainsi le coût ne comprend
que le déplacement des pierres et leur mise en œuvre.

ml

120 €

166

19920

Aménagement des entrées - habillage du poste de livraison en parement pierre

Plus-value pour un parement pierre en lieu et place d'un crépi standard

m²

80 €

46,5

3720

Choix de matériaux adaptés au contexte local
Dimension de panneaux photovoltaïques compatible avec le pâturage

Compris dans la conception du projet
Compris dans la conception du projet

0
0

Bénéfice attendu : intégration du projet depuis les sentiers périphériques, compatibilité avec le paysage local, valorisation des entrées.
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
Installation d’une prairie pâturée
Coût compris dans les mesures environnementales
Restauration de murets stratégiques en cas d'affaissement
Mise en place d'un panneau explicatif pour communiquer projet, les énergies renouvelables et le paysage
environnant

Forfait

4 500 €

1

4500

Unité

1 500 €

1

1500

En cas de coupe, remplacement des conifères par des essences locales

Préconisation de gestion liée à l'entretien des boisements périphériques

0

Favorisation d’îlots de vieillissement

Compris dans la conception du projet

0

Bénéfice attendu : valorisation agricole par le pâturage propice à la création et l'entretien des prairies sèches. Mise en avant des spécifiés paysagères du territoire.
TOTAL COÛT MESURES PAYSAGERES

39 140 €HT
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IV-1 Impacts paysagers

Effets sur le Paysage

IV.1.1 NATURE DES EFFETS POTENTIELS SUR LE PAYSAGE
L’installation photovoltaïque attire l’attention dans le paysage en raison de ses particularités techniques reconnaissables. Les
modules se présentent sous la forme de plans inclinés, striés par les montants métalliques gris clair, séparant des surfaces
carrées bleu sombre. Les plans sont supportés par de fines structures acier. La composition de l’ensemble est très rigoureuse,
régulière et présente une certaine harmonie à connotation industrielle. Les panneaux du site, d’une hauteur maximum de
2,50m, seront orientés Sud, face au soleil.
En règle générale, les différents éléments composant un projet photovoltaïque sont susceptibles d’être visibles à plus ou moins
grande distance. En vision éloignée, les capteurs solaires bleu grisé seront les principaux éléments perçus créant une surface
lisse uniforme. En vision proche, les détails sont identifiables petit à petit avec l’accès, la clôture, puis les chemins internes, les
tables avec leurs systèmes d’ancrage ainsi que les postes de transformation et de livraison. Dans le cadre de notre projet,
les vues proches sont rares. Seules quelques percées dans la végétation depuis les chemins périphériques laissent
entrevoir le site. Ainsi les îlots de panneaux photovoltaïques, cadrés de bandes boisées, n’auront que peu d’impact
dans l’environnement immédiat.
La visibilité de l’installation photovoltaïque dans le paysage dépend de plusieurs facteurs autres que les éléments en euxmêmes. En effet, la situation du site, le relief environnant, l’occupation des sols, la météo (luminosité), l’heure de la journée...
vont fortement influencer la perception du projet. Par exemple, les ondulations du relief sur les causses, couplées à
l’omniprésence des forêts, limitent grandement les panoramas. Par contre, le site est perceptible depuis les rebords
des vallées alentours, et en particulier celle du Lot.
La saisonnalité joue peu sur la végétation persistante et marcescente des causses, générant un masque visuel toute
l’année. En hiver, la brume qui recouvre les vallées, créer un écran supplémentaire qui occulte souvent les vues le
matin, parfois jusqu’en milieu d’après-midi.
Le projet photovoltaïque a une incidence sur la vocation des terrains, sur les trames parcellaires ainsi que sur la perception
du paysage pendant la phase d’exploitation. Après le démantèlement des installations (panneaux, structures porteuses,
clôtures, poste), et suite à la remise en état, aucun impact résiduel n’est à prévoir. Quelques cicatrices témoigneront du projet
pendant 2 ou 3 ans avant de disparaître totalement. Ainsi, les effets du projet sur le paysage sont réversibles. A la fin de
l’exploitation, l’impact résiduel du projet sera inexistant, voir positif par la mise en place et l’entretien d’une prairie
sèche, motif paysager fortement identitaire des Causses du Quercy.
IV.1.2 EFFETS SUR L’AMBIANCE PAYSAGÈRE
Un projet photovoltaïque introduit une structure d’aspect industriel dont l’implantation rigoureuse et la volumétrie sont
susceptibles d’affecter la composition du paysage en modifiant les ambiances et le caractère des lieux. Concernant le
site de la Tour de Faure, les masques végétaux réduiront fortement l’impact visuel de l’installation. En outre, le
territoire autour du projet reste très peu urbanisé et peu fréquenté par les touristes. Néanmoins, le projet induira une
composante industrielle pouvant paraître incongrue dans un secteur à forte ruralité.
La construction d’une centrale photovoltaïque induit une modification du contexte paysager local de par :
• la couleur,
• la linéarité des infrastructures,
• la répétition des motifs,
• l’artificialisation (changement d’occupation du sol),
• la surface occupée dans le panorama.

A l’échelle du grand paysage
Le projet s’implante au sein du parc naturel régional des Causses du Quercy, sur le causse de Saint-Chels, vaste
plateau calcaire s’élevant entre les vallées du Lot et du Célé. Verdoyantes et majestueuses, les vallées s’enfoncent
d’environ 150m dans le socle du plateau, créant de monumentales falaises dorées. Du fait de leur encaissement,
le site n’est généralement pas visible dans ces vallées concentrant l’urbanisation, les voies des communications et
les activités touristiques.
Les ambiances des plateaux sont plus intimes. Sur une topographie ponctuée de pechs, les forêts alternent avec
les pelouses sèches, quadrillées de murets et ponctués de hameaux traditionnels. Dans certains secteurs, tel que
Nougayrac, les dolines agricoles soigneusement entretenues dessinent des ouvertures paysagères remarquables.
A d’autres endroits, les reliefs suspendus en surplomb des vallées, offrent des points de vue panoramiques sur le Lot
et le Célé. Les causses forment ainsi des paysages identitaires où le minéral est omniprésent : cailloutis et roches
affleurantes, corniches calcaires, constructions de pierre sèche, monolithes…
L’installation d’un parc photovoltaïque, au sein de ces ambiances rurales, peut engendrer un contraste
avec le paysage traditionnel des causses. Cependant, comme le rappelle la chartre du Parc Naturel Régional,
la nécessité de préserver les paysages ne signifie pas de les « mettre sous cloche ». Mais de concilier maintien et
valorisation de leurs caractéristiques, avec le développement économique et touristique.
Les spécificités des paysages des causses sont par ailleurs directement liées à l’intervention humaine. Les pelouses
sèches, inlassablement entretenues par les troupeaux, furent orchestrées dès la préhistoire par des générations
de paysans. C’est également le cas pour la maille de murets et les caselles, bâtis durant des siècles par les
habitants locaux. Les causses forment donc un territoire vivant, évoluant au rythme des pratiques. Les traces
d’anthropisation, plus ou moins anciennes, restent bien présentes dans le paysage, dont certaines prenant
parfois un aspect industriel : serres horticoles, hangars agricoles…
En outre, le projet restera peu visible dans le territoire proche et aura un intérêt dans le maintien des
paysages ouverts. En effet, les perceptions des causses sont aujourd’hui largement refermées par le végétal,
ayant peu à peu phagocyté les constructions de pierre sèches et les espaces cultivés. La disparition du quadrillage
de murets et des trouées agricoles, a fait perdre son rythme originel au paysage. Le socle ondulé du plateau est
désormais compartimenté en diverses séquences, qui s’assemblent de façon aléatoire : landes arbustives, pelouses
sèches, friches, ancien parcellaire envahi de ronces, cloups et dolines cultivées, combes couvertes de prairies,
boisements de chênes, plantations de conifères, pechs boisés… Dans ce patchwork agricole et forestier, la
centrale photovoltaïque ne s’imposera pas dans le paysage. Sa faible hauteur et son positionnement dans
un secteur cloisonné par le végétal, la rendront quasiment imperceptible depuis les alentours.
Ainsi, l’impact du projet restera modéré, par rapport notamment aux serres agricoles, fortement visibles en bordure
du Lot depuis Saint-Cirq-Lapopie. A l’échelle du Parc Naturel Régional (185 500 ha) ou de l’unité paysagère du
Causse de Saint-Chels (environ 12 000 ha), la surface occupée par les panneaux photovoltaïques (20 ha soit
respectivement 0,01% et 0,16%), n’est pas susceptible d’engendrer des mutations paysagères remettant en cause
l’identité du territoire. Le site est également à l’écart des zones urbaines, des voies de communication et à
plus de 1,6km des premiers monuments historiques. Enfin, les gîtes et campings du périmètre proche n’auront
pas de perception sur le projet du fait des boisements qui les encadrent.
Hangars agricoles du Frau (Nougayrac)

Crip - séchoir à maïs

Serres horticoles de Tour de Faure

Composantes agricoles de nature industrielle dans le périmètre intermédiaire
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A l’échelle du site

IV.1.3 INTENSITÉ DES EFFETS

D’une surface d’environ 20 ha, le projet s’implante sur les reliefs du Causse de Saint-Chels, dans un territoire où les
composantes forestières dominent largement le paysage. Le secteur est très peu urbanisé. Quelques habitations, d’architecture caussenarde traditionnelle, entourent le site. Au Nord, un lac de Saint-Namphaise, petit plan d’eau creusée par
l’homme au XIXème siècle dans la roche calcaire, est colonisé par des renoncules. Des chemins en terre et graviers, où
affleure parfois la roche, ceinturent la ZIP initiale sur 3 côtés. Ces chemins sont cadrés de linéaires discontinus de murets
en pierre sèche largement dégradés.

A proximité immédiate de l’installation, il existe toujours un effet dominant en raison de l’esthétique high-tech des
panneaux. Les différents éléments de construction peuvent être identifiés individuellement. Les facteurs liés à l’installation tels que la couleur, ou encore la position du soleil ont ici peu d’influence sur le niveau d’impact.

Les terrains du projet sont composés de pelouses calcaires, où se développent des boisements de chênes pubescents,
quelques pins noirs, des landes à buis ainsi que des plantations denses de conifères. Seule une combe pâturée à l’Ouest,
offre un dégagement visuel, et se couvre d’orchidées emblématiques du Quercy pendant la belle saison.
En soixante-dix ans, les principales composantes du site n’ont pas évoluées. Cependant, le paysage s’est globalement
refermé, notamment du fait de l’enfrichement et des plantations strictes de conifères, au détriment des pelouses sèches.
Bien que le site soit partiellement pâturé, il offre parfois des sensations de délaissé : landes arbustives, ruines d’habitations,
murets partiellement écroulés disparaissant sous les arbustes... Cette sensation est accentuée par la présence de buis
asséchés du fait de la pyrale. Le projet offrira une vocation plus définie à cet espace et une certaine dynamisation du
secteur. En partenariat avec un agriculteur, il permettra de limiter la déprise agricole et la fermeture des paysages
qui en découle, phénomène récurrent sur les causses.
Les documents référents tels que : «Les Paysages de l’Energie Solaire – Positions et recommandations de l’APCE» ou
«Installations photovoltaïques au sol, Guide de l’étude d’impact», préconisent pour le choix du site :
- Interdire l’implantation sur les terrains ayant une vocation agricole, forestière ou écologique,
- Inciter les collectivités et maîtres d’ouvrage à implanter en priorité ces centrales sur les sols stériles, pollués ou délaissés,
- Eviter les sites protégés ou les paysages institutionnalisés,
- Limiter le mitage du territoire par l’éparpillement des installations,
- Favoriser le développement d’activités complémentaires : regroupement avec d’autres sites de production d’énergie,
- Exiger l’accompagnement des centrales par des mesures de valorisation du site.
Le site du projet répond à plusieurs de ces points, puisqu’il est partiellement délaissé, ne présente pas d’enjeux
agricole ou forestier majeur et ne touche pas de site inscrit, classé ou monument historique. En outre, nous proposons différentes mesures permettant d’insérer le projet dans son environnement, tout en conservant les caractéristiques locales du paysage (murets, vallée sèche, combe, boisements de chêne, lac de Saint-Namphaise...).
La répétition stricte des modules photovoltaïques risque de contraster, par sa rigidité et sa géométrie, avec la naturalité
des boisements de chênes et des landes existantes. Cependant, d’une hauteur maximum de 2,50m, les panneaux ne dépasseront pas les écrans arbustifs et arborés conservés sur les pourtours du site. En cas de trouée visuelle existante, ces
bandes boisées périphériques seront renforcés par la plantation de haies libres.
Les pistes d’accès au projet réutiliseront les chemins existants, évitant ainsi la création de nouvelles pistes sur le causse.
Les portails et les clôtures s’appuieront sur le réseau de murets en place, ou bénéficieront de la création de nouveaux
murets pour insérer par la même occasion les citernes incendies semi-enterrées. Les postes de transformation seront en
crépis de teinte beige pour s’accorder au sol existant des causses. Le poste de livraison, en entrée Est, comportera un habillage en pierre créant ainsi une continuité avec le muret de pierre sèche qui marquera l’accès. A l’Ouest, la plantation de
bosquets arbustifs et d’arbres tiges améliorera la première impression qu’ont les visiteurs à la croisée des chemins. Enfin,
le circuit cycle «Entre Lot au Célé» passant en bordure du site, ne sera pas impacté par le projet.

Crépis poste de transformation :
beige RAL 7044

Habillage pierre du poste de livraison en
entrée Ouest

RAL portail et clôtures, gris clair 7035

Dans le cadre d’un projet photovoltaïque, pour une perception frontale, le linéaire est perçu par les clôtures et les premières rangées de panneaux. La répétition des structures créent une confusion sur l’importance du projet. En effet,
au-delà de quelques rangées, il n’est plus possible d’évaluer la taille des installations. Pour le projet de la Tour de
Faure, le projet ne sera pleinement appréhendé en vue proche que depuis le sentier passant entre les îlots de
panneaux au Sud. Sur environ 200m, les structures seront visibles en vue de côté et arrière.
Plus l’éloignement augmente, plus les éléments individuels ou les rangées fusionnent et deviennent indiscernables.
L’installation prend alors la forme d’une surface plus ou moins homogène qui se différencie de l’environnement naturel. La dissimulation de l’installation dépend du relief ou de la présence d’éléments du paysage spécifique (bosquets,
forêts, bâtiments, etc.). Dans le cas présent, le maintien des structures arborées cadrant le site tendent à insérer la centrale dans le paysage.
Au-delà de 3 km, les éléments individuels et les structures d’une installation deviennent indistincts et confus pour
l’œil humain. L’installation prend la forme d’une surface plus ou moins homogène où les installations ne sont plus
perçues que comme un élément linéaire ou une « tâche » de couleur terne (source : Installations photovoltaïques au
sol - Guide de l’étude d’impact, MEDDTL Avril 2011). Par sa taille relativement faible (env. 20 ha), et sa division
en plusieurs îlots souples qui s’adaptent à la topographie ainsi qu’aux composantes locales du paysage, le
projet de la Tour de Faure entretiendra un rapport d’échelle cohérent avec son environnement, facilitant sa
bonne insertion dans le milieu.
À très grande distance (supérieure à 5 km), les installations ne sont plus perçues que comme une tâche homogène, seulement perceptible par un léger contraste par rapport à l’environnement. Ainsi, depuis les sommets des
causses de Gramat et de Limogne, au-delà des vallées, le projet sera presque imperceptible et restera anecdotique par rapport aux panoramas qui s’offrent aux yeux des spectateurs.

Vue de face et de dos, les linéaires de panneaux
tendent à se confondre en une tâche uniforme

Vue de profil, les rangées de panneaux et leurs supports se révèlent plus clairement.

Citerne incendie
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IV.1.4 EFFETS SUR LA PERCEPTION DU PROJET

Périmètres proche et intermédiaire (<3km)

La perception d’un paysage ne peut pas être quantifiée de manière objective. Elle est fortement liée au ressenti et à la
culture de l’observateur. La perception des projets photovoltaïques évolue en fonction de la compréhension et de la prise de
conscience des enjeux de la filière. Ainsi, même si les centrales ne sont pas neutres sur le plan visuel, elles s’inscrivent dans
une démarche de développement durable et sont, à ce titre, mieux acceptées que d’autres installations de même impact.

Dans les périmètres proche et intermédiaire, les vues effectives sur le site sont rares. En effet, la densité forestière
couplée aux variations topographique, tendent à occulter les perceptions sur le site. Ainsi, aucune vue n’a été trouvée
dans le rayon proche (<1km) que ce soit depuis les routes ou les hameaux.
Dans le périmètre intermédiaire, aucune visibilité sur la ZIP finale n’est possible depuis le secteur Est, car la topographie
encadrant la ZIP occulte les perceptions. C’est également le cas pour les vallées, épargnant ainsi les habitations de
la Tour-de-Faure ou de Crégols, ainsi que les D662 et D 41 longeant le Lot et le Célé. Ainsi, comme démontré dans le
reportage photographique, les visibilités sur la ZIP finale se cantonnent au bourg de Saint-Cirq-Lapopie et aux reliefs
de la forêt de Monclar.

D’une manière générale, il existe un consensus
sur la nécessité de développer les énergies
renouvelables en France. Ainsi, 95 % des français
sont favorables au développement des énergies
renouvelables, y compris 53 % de personnes étant
très favorables (rapport de l’ADEME 2014).

Dans le centre de Saint-Cirq-Lapopie, les ruelles densément bâties et le rocher composent des écrans opaques
dissimulant la vallée du Lot et donc le site de projet. Sur le belvédère du rocher, surplombant l’ensemble du village,
la ZIP finale est largement occultée par les boisements de conifères couvrant le causse de Saint-Chels. Ainsi, il faut
sortir du bourg pour avoir une perception réelle du projet.

Avis des Français concernant le développement des énergies renouvelables en
France (ADEME, 2014)
IV.1.5 INTER-VISIBILITÉ
Périmètre immédiat
Au sein du périmètre immédiat, le maintien des bandes boisées périphériques, mêlant conifères et chênes marcescents,
limite grandement les visibilités possibles sur le projet en toute saison. Comme étudié dans le chapitre II-3, aucune vue sur
le projet n’est possible depuis :
- le hameau des Places,
- l’intersection des chemins au Sud,
- le sentier au Nord-Est.
Sur les sentiers Ouest, Est et Sud-Est, ce n’est qu’au droit de la zone d’implantation finale, que le projet pourra être brièvement
perceptible, à la faveur de trouées dans les bandes tampons végétalisées. Néanmoins, par la plantation d’une haie libre au
sein de ces percées visuelles, l’impact du projet sera encore minoré.
Au final, grâce aux mesures paysagères, le projet ne pourra être perçu que :
- Sur 200m en bordure du chemin Sud lorsqu’il passe devant l’ilot de panneaux Sud-Ouest (photomontage A).
- Au droit de la combe, à l’Ouest du site, où les structures pourront apparaitre très légèrement à travers les arbres et arbustes
accompagnant les murets qui encerclent la prairie (photomontage F).
- Sur quelques mètres au droit des entrées Sud-Est et Ouest (photomontages B et E).
L’aménagement des entrées, par des plantations, un habillage des postes et la construction de murets masquant les citernes,
favorisera l’insertion des éléments techniques du projet.

Les impacts les plus importants seront depuis le belvédère, en sortie Ouest du bourg. Une table de lecture du paysage,
mise en avant par le géoparc du Quercy, offre un panorama spectaculaire. Le projet s’y révèle légèrement, sur les
premiers pechs du causse de Saint-Chels, en surplomb de la vallée du Lot. Les panneaux, en vue de face créeront
un contraste avec les boisements qui les encadrent. Néanmoins, le projet n’occupera qu’une très faible portion du
panorama qui s’offre aux yeux des visiteurs (photomontage D).
Au Sud-Est du village, le projet apparaitra également dans une percée des boisements encadrant la chapelle SainteCroix. A ces distances (3km), le projet n’aura qu’un impact bref et modéré pour les promeneurs empruntant le circuit
qui accompagne l’édifice.
Au sein du Causse de Saint-Chels, sur les chemins parcourant la forêt de Monclar, les vues sont généralement filtrées
par les boisements de chênes ou de conifères. Néanmoins, lorsque la végétation s’éclaircit, le projet peut se révéler,
depuis route de la Combe de Vals ou la route forestière du dolmen. Depuis ce secteur au Nord-Ouest du site, la faible
portion de panneaux visibles en vue arrière, se confondra facilement avec les forêts sombres qui l’environnent. Le
projet sera alors quasiment imperceptible depuis ces points de vue.
Comme vu précédemment, l’impact brut d’inter-visibilité est très faible voir nul dans le rayon proche et faible
à modéré dans le rayon intermédiaire.
Avec le maintien des masques boisés périphériques, l’impact résiduel du projet restera très faible à nul dans
le rayon proche.
Dans le rayon intermédiaire, seuls deux secteurs en périphérie de Saint-Cirq-Lapopie, à plus de 3km du
projet, seront réellement impactés par le projet. Ainsi, les impacts résiduels du projet seront faibles pour ce
périmètre.
A ces distances, l’impact en phase chantier ne sera pas significatif.

Pour rappel, les impacts bruts de visibilité immédiate sont faibles. Avec les mesures envisagées, le projet ne sera
visible que succinctement par les promeneurs. Ainsi l’impact résiduel du projet reste faible dans ce périmètre.
Durant le chantier, la gêne potentielle pour les randonneurs peut impacter l’ambiance rurale autour du site et la tranquillité des
lieux. Pour ces raisons, la mise en place des panneaux devra s’effectuer en dehors des week-ends, vacances et jours fériés,
périodes où l’affluence est la plus importante.
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Périmètre éloigné (>3km)

IV.1.6 CO-VISIBILITÉ

Les forêts et boisements sont omniprésents sur les causses du périmètre éloigné. Ainsi, il est difficile de trouver des perspectives dégagées vers le projet. Seuls les rares sommets ouverts des pechs ou les falaises à flancs de vallée, permettent
de libérer des vues en direction du site. Comme pour le rayon intermédiaire, l’ensemble du secteur à l’Est du site ne pourra
percevoir le projet. C’est également le cas pour les routes principales et les villages dans les vallées : Sauliac-sur-Célé, Cabrerets, Bouziès, Saint-Martin-Labouval, Cénevières…

Périmètres immédiat et proche

Ainsi, les perceptions trouvées sur le site dans ce rayon, concernent uniquement des hameaux, routes ou chemins implantés
sur les reliefs des causses. Deux perceptions sont possibles depuis les hameaux du causse de Gramat au Nord-Ouest (Courbous et Aussous). Néanmoins, au vue de la distance, l’arrière des panneaux photovoltaïques pourra difficilement se différencier des boisements sombres de conifères encadrant le site. C’est également le cas sur le parcours de la D42 dans ce secteur.
Le projet sera davantage visible depuis le belvédère du GR651, au-dessus de Cabrerets. L’altitude du point de vue laissera apparaitre les rangées de panneaux, en vue légèrement surplombante, drapant les sommets du causse de Saint-Chels
(photomontage C). Mais le projet restera anectotique au vu de l’étendue de paysage s’offrant aux yeux des promeneurs. Ce
panorama, non visible directement depuis le chemin de randonnée, reste peu fréquenté. Plus loin, le projet sera également
légèrement perceptible en bordure du GR 651, au sommet du pech de la Cal. Mais il sera mineur par rapport au panorama à
360° qui s’y dévoile. A noter que des deux points de vue sont inclus dans le site inscrit «Vallée du Célé»
Enfin, le projet sera parfois visible depuis les routes gravissant les coteaux de Saint-Cirq-Lapopie (D8/D40), lors de rares
ouvertures dans la végétation dense qui borde la chaussée. Même si les panneaux seront en vue de face, la vitesse des
véhicules (80km/h) et la brièveté des fenêtres visuelles, ne permettra pas d’appréhender les détails du projet.
Au final, les impacts bruts d’inter-visibilité sont faibles dans ce périmètre et les impacts résiduels resteront faibles
également.

Aucun monument historique, site inscrit ou site classé n’étant présent dans ces périmètres, l’enjeu paysager
lié à la co-visibilité y est nul et l’impact de co-visibilité également.
Périmètre intermédiaire
Dans le périmètre intermédiaire, le seul monument d’où le projet sera visible est le pigeonnier de Bancourel, au-dessus de Saint-Cirq-Lapopie, à presque 3km du projet. Au droit de l’édifice, inscrit aux monuments historiques, un vaste
panorama s’ouvre sur la vallée du Célé, avec le causse de Saint-Chels en arrière-plan. Les panneaux photovoltaïques
apparaitront en vue de face sur les reliefs du causse (photomontage D).
Même si le projet ne sera pas visible depuis les autres monuments de Saint-Cirq-Lapopie, des perceptions sont identifiées en périphérie du bourg, et sont incluses dans le site classé protégeant le village.
Depuis le dolmen du Mas d’Arjac, également inscrit aux monuments historiques, le site est masqué par les plantations
de conifères. Par contre, le projet sera très faiblement perceptible depuis son périmètre de protection, sur un sentier
à quelques centaines de mètres de l’édifice. Mais depuis ce secteur, les panneaux en vue arrière, insérés dans les
masses forestières à 2km de distance, n’auront quasiment aucun impact.

Dans le rayon intermédiaire, les impacts bruts de co-visibilité sont modérés. Avec les mesures paysagères
mises en place, et en particulier le maintien des masses boisées périphériques, les impacts résiduels liés
à la co-visibilité seront faibles.
Périmètre éloigné
Le projet ne sera visible depuis aucun monument dans ce périmètre. Les nombreux édifices installés dans les
vallées du Lot et du Célé (grottes, châteaux de Condats, de Cabrerets, de Genies et de Cénevières), ne peuvent
percevoir le site du fait de la topographie. C’est également le cas pour les dolmens du Mas de Labat et Peyro
Cotado, implantés sur les causses à l’Est et au Sud-Est de la ZIP. Au niveau de la grotte de Pech-Merle, aucune
vue sur la ZIP du projet n’a été trouvée, puisque ce site touristique, classé aux monuments historique, s’encadre
d’une forêt dense. Pour la grotte du Moulin, s’implantant sur les falaises de la vallée du Lot, le site est masqué par
les forêts de conifères drapant le pech du Mas en arrière-plan.
Au final, dans ce périmètre, seules quelques perceptions sont possibles depuis des portions de routes, incluses
dans l’aire de protection du pigeonnier de Bancourel. Néanmoins, depuis ces voies, le projet ne sera visible que
lors de brèves percées visuelles dans la végétation bordant la chaussé, en roulant à 80km/h.

Les impacts bruts de co-visibilité sont très faibles dans le périmètre éloigné et les impacts résiduels de covisibilité le seront aussi.
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A
Photographie A- depuis le chemin Sud passant dans le site de projet - mai 2020

Plantations de conifères
existantes
Clôture
Piste interne

Tables photovoltaïques

Panneaux de
communication

Pâturage

Plan de situation - Echelle 1/6000e

Chemin existant

Photomontage A - sur une portion de 200m, le projet viendra en contact du chemin Sud. Ce secteur est le seul où l’installation photovoltaïque pourra être pleinement appréhendée
depuis les sentiers périphériques. Des panneaux de communication seront installés pour informer sur le projet et le paysage des Causses.
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Photomontages proches

B
Photographie B - depuis l’intersections des routes et chemins à l’Ouest du site - mai 2020

Poste de transformation

Entrée

Panneaux photovoltaïques

Photomontage B - sans mesures paysagères. L’arrière des panneaux et le poste de transformation seront visibles depuis les chemins.

Arbre tige

Bosquet

Plan de situation - Echelle 1/6000e

Muret de pierre

Photomontage B - avec mesures paysagères. La construction d’un muret ,ainsi que les plantations d’arbres tiges et de bosquets,
permettront de dissimuler le projet tout en valorisant l’entrée sur le site.
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Photomontages Lointains

C
Photographie C - zoom - décembre 2019
Projet photovoltaïque

ZIP finale

Photomontage C - zoom. Seule la partie Sud-Est du projet apparait entre les boisements de conifères. A cette distance, les panneaux en vue de
côté, auront un impact limité, et leur teinte se confondra facilement avec les pechs boisés dans le lointain, en particulier en hiver.
Pech de la Devèze

Cabrerets

Plan de situation - Echelle 1/40 000e

Forêt de Monclar

Projet photovoltaïque

Le Célé

Pech de Condat

Photomontage C - depuis le belvédère sur le Célé, implanté aux abords du GR 651 à l’Ouest du site. Le projet restera peu présent au sein de ce panorama spectaculaire qui se dévoile aux yeux des promeneurs. Le château de Cabrerets, les falaises ou le Célé s’écoulant en contrebas, attireront bien davantage le regard.
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