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

 Illustration 61 : Carte des sites archéologiques
Sources : IGN (Géoportail) / Donnée du service régional Occitanie de l’archéologie / Réalisation : Un Pour Cent Paysages

1.4. Sites archéologiques

 « Les plus anciens (sites archéologiques) datent de la Préhistoire récente (Néolitique) et consistent 
en vestiges mégalithiques. Des nécropoles tumulaires sont également signalées pour l’âge du 
Bronze. Enfin, sur le territoire de la commune de Sénièrgues, les opérations archéologiques 
préalables à l’aménagement de l’autoroute A20 ont révélé la présence de sites antiques en 
relation avec la voie reliant Cahors à Limoge. C’est en particulier le cas de la probable station 
routière découverte au lieu-dit Pech Piélat.» Extrait du courier du service régional de l’archéologie 
du 09/11/2018.

Des pièces complémentaires sont à fournir au service compétant pour évaluer l’impact du projet 
sur le patrimoine archéologique : 

- Emplacement du projet sur le terrain de l’assiette

- Descriptif du projet

- Notice précisant les modalité techniques envisagées pour l’exécution des travaux

- Références cadastrales

- Plan parcellaire

- Emprise au sol des travaux, exprimée en m².

Délai d’instruction du dossier : deux mois à reception des pièces complémentaires ci-dessus.

Inventaire des entités archéologiques

Département Commune
N°                        

sur plan
Numéro                  
du site

Nom

Lot Ginouillac 1
46 121 
0001

Dolmen des Cloups ou de 
Lascostes...

Lot Carlucet 6 46 059 0006
Tumulus du Moulin de la Comté ou 

Sold’Andral...
Lot Senièrgues 10 46 304 0001 Ensemble du village
Lot Senièrgues 2 46 304 0002 Station antique du Lac

Lot Senièrgues 3 46 304 0003 Station antique de Crozes Basses 
Pech Piélat

Lot Senièrgues 4 46 304 0004 Ruine Romane des Crozes
Lot Senièrgues 5 46 304 0005 Villeneuve
Lot Montfaucon 9 46 204 0009 Les Bouriates
Lot Montfaucon 11 46 204 0011 Ensemble du village
Lot Montfaucon 13 46 204 0013 Aqueduc des Bouriates
Lot Montfaucon 15 46 204 0015 Eglise de Saint-Vézian
Lot Montfaucon 16 46 204 0016  Conduite de Bonnet
Lot Montfaucon 17 46 204 0017 Puits de Saint-Vézian
Lot Montfaucon 18 46 204 0018 Château de Verneufeuil - Vernel
Lot Montfaucon 21 46 204 0021 Combe Marre
Lot Montfaucon 22 46 204 0022 Vernel
Lot Montfaucon 34 46 204 0034 Grand Champ

Légende

Echelle éloignée

Echelle rapprochée

Site 
d’étude

SITES ARCHEOLOGIQUES

Entité archéologique
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 Illustration 62 : Carte d’analyse des perceptions paysagères à l’échelle éloignée2. Le paysage et le patrimoine à l’échelle éloignée

2.1. Structures, usages et composantes paysagères

A l’échelle éloignée, c’est un paysage bocager qui domine. Le site d’étude se situe à mi chemin 
entre les bassins versants des vallées de la Dodogne au Nord et du Lot au Sud. Au Nord et à 
l’Ouest c’est un réseau de petites vallées boisées qui maillent le territoire des Causses offrant 
un paysage valloné marqué par de nombreuses haies boccagères. A l’Est et Au Sud, le paysage 
bocager s’inscrit dans le prolongement des paysages du causse de Gramat altarnant cultures, 
pâturage et pelouse sèche. Un bocage lithique en pierre sèche caractéristique des paysages 
caussenards structure les linéaires de voie comunale.

L’aire d’étude est traversée du Nord au Sud par l’autoroute A20, axe prinicpal qui relie Toulouse 
à Paris. Elle est secondé par des voies de plus petite importance (D 802, D 807, D 801...) qui 
desservent les villages, hameaux et corps de ferme isolés. 

Les villages et hameaux de l’aire d’étude sont implantés sur la partie haute de pechs (Montfaucon, 
Senièrgues) ils dominent les vallons aux coteaux boisés. Le plateau ondulé du Causse est parsemé 
de fermes et petits hameaux, reliés par des voies communales. Le GR46 et des sentiers de 
randonnée parcourent le territoire à la recherche des éléments de petit patrimoine qui font l’objet 
d’un intérêt touristique et qui sont emblématiques des causses (dolmen, moulin, architecture 
vernaculaire lotoise, murets en pierre sèche, paysages des Causses).  
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Pâturage ovin du Causse  

Bocage

Ambiance d’habitat sur le Causse, avec une lavogne

Bocage et vue vers Montfaucon
Source : Un Pour Cent Paysages 2018

Sources : IGN (Géoportail) / Réalisation : Un Pour Cent Paysages
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Paysage vallonné, bocager et boisé
Source : Un Pour Cent Paysages 2018
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655- à 2,4 km à Ouest du site d’étude - Depuis la D801 à la sortie de Senièrgue - Unité paysagère de transition Causse de Labastide Murat et de Cahors (focal zoomée)

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) fréquenté

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 avec le patrimoine

Château de la 
Poujade

Antenne
Site d’étude 

2.2. Analyse des perceptions visuelles à l’échelle éloignée

Dans le contexte décrit précédemment, les points de vue choisis concernent principalement des points de passage importants, des points hauts et des éléments du patrimoine. Les perceptions sont, à cette échelle, peu significatives, dûes 
à la configuration protégée du site d’étude, entouré de haies et d’un relief vallonné qui le séparent des vues lointaines. Les perceptions suivantes, localisées sur la carte en page précédente, détaillent l’intégration du site d’étude dans son 
environnement à l’échelle éloignée.

613 - à 3,6 km au Sud/Ouest du site d’étude - Depuis le chemin rural à proximité du lieu-dit «l’Ermitage» - Unité paysagère de transition Causse de Labastide Murat et de Cahors (focal zoomée)

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 avec le patrimoine. 
Les espaces publics de Montfaucon sont 
orientés au Sud, ils n’offrent aucune vue 
vers le site d’étude.

613

Site d’étude 

Panneau A20Montfaucon Antenne


