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PRÉAMBULE
L’étude paysagère vise à mettre en évidence les caractéristiques essentielles du paysage pour en mesurer la
sensibilité et les transformations lors de la construction d’un projet éolien.
Elle a pour objectifs :
 de mettre en évidence les qualités paysagères du territoire dans les différentes aires d’étude,
 de recenser et hiérarchiser les sensibilités patrimoniales et paysagères vis-à-vis de l’éolien sur le site
retenu,
 de déterminer si le paysage étudié est capable d’accueillir des éoliennes, et le cas échéant, de quelle
manière,
 de composer un projet d’aménagement de paysage,
 d’évaluer les effets visuels produits.

Le projet de paysage n’a pas pour objectif de préserver les paysages au sens de leur « mise sous cloche », mais
de gérer et maîtriser au mieux les dynamiques à l’œuvre sur le territoire afin de leur donner du sens. Le projet de
paysage prend en compte les logiques d’organisation de l’espace qui préexistent sur le territoire, qui assurent sa
lisibilité, sa compréhension, son identité, son histoire, sa géographie, ses systèmes de production, sa culture et sa
sociologie.
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ÉTAT INITIAL DU PAYSAGE
I. PREMIÈRE APPROCHE DU TERRITOIRE ET DÉFINITION DES AIRES D’ÉTUDES
Une description générale du site retenu et de son contexte permet dans un premier temps de définir et de justifier les
aires d’études qui vont être abordées dans le déroulé de l’étude paysagère.

I.A. LA SITUATION
Le zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet éolien de Verrières se situe dans la région Occitanie, à l’est
du département de l’Aveyron, à proximité de la Lozère. Placée contre l’axe majeur de l’autoroute A75, entre
Rodez (à 50km), préfecture de l’Aveyron et Millau (à 13km), la sous-préfecture, qui sont les deux centres urbains
majeurs de l’Aveyron.

Zone d’implantation potentielle

Zone d’implantation potentielle

Situation de la zone d’implantation potentielle dans la région Occitanie
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I.B. LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE
Située dans le PNR des Grands Causses, la totalité de la zone d’implantation potentielle (ZIP) s’inscrit au sud
de la commune de Verrières, à 3km au sud-ouest du bourg. Elle est au centre d’un triangle forestier formé par
les axes majeurs de l’autoroute A75 à l’est, de la départementale principale, la D29, au nord-est qui relie
Rodez à Millau, et de la départementale secondaire, D 911, à l’ouest. L’échangeur autoroutier de la sortie 44.1
(sortie Millau) se trouve à 800m.
La zone d’implantation potentielle se positionne sur le plateau du Causse rouge, sur une pente orientée vers
le sud, variant de 790 à 740 mètres d’altitude. Sa couverture totalement boisée de résineux (pin noir et pin
sylvestre) par le bois de Vinnac, appartient à la forêt domaniale des Grands Causses.

2

3

4
1

ZIP

D29
1- Vue depuis la D29 sur le Causse rouge – la ZIP occupe l’arrondi de l’horizon

La zone d’implantation potentielle sur le Causse rouge
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Zone d’implantation potentielle (dans la forêt)
Mât de mesure
Point de la D29

A75

2- Vue depuis l’intérieur de la ZIP

3- Vue depuis l’autoroute A75 a niveau du ravin de Malbosc

Zone d’implantation
d’implantation potentielle
potentielle
Zone

4- Vue à proximité du carrefour D911 et la D96
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I.C. LES ENJEUX PAYSAGERS RECENSÉS DANS LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Zone d’implantation potentielle

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de Midi-Pyrénées - Modificatif
– Mars 2016

Zone d’implantation potentielle

Dans le cadre du Schéma Régional Climat Air Énergie, l’État (DREAL) et la Région (Conseil Régional)
ont élaboré leur Schéma Régional Éolien approuvé en juin 2012 et modifié en 2016. Il comprend un
rapport assorti de documents cartographiques qui définissent notamment les zones favorables au
sein desquelles le développement de l'éolien peut être envisagé. Des propositions de sensibilité
paysagère vis-à-vis de l'éolien ont été validées au niveau départemental pour chaque entité
paysagère.
Les contraintes liées au patrimoine comprennent les sites classés, les ZPPAUP et monuments
historiques, les sites inscrits et classés, les PNR existants ou en projet.
L’aire d’étude est concernée par une sensibilité paysagère moyenne. Il s’agit d’une “zone où le
développement de l'éolien reste soumis à des études spécifiques", paysage naturel, peu anthropisé
ou paysage assez agricole, urbain ou industriel, anthropisé + notoriété, quelques sites emblématiques
plus des implantations assez difficiles en raison de la topographie, de visibilités assez impactantes. »
 la commune de Verrières se situe dans la liste des communes favorables au développement de
l’éolien, mais dans un secteur moyennement sensible du point de vue du patrimoine et du
paysage.

Zone d’implantation potentielle

Schéma régional éolien Midi-Pyrénées - Patrimoine
paysager architectural et culturel (source : SRCAE du
Midi-Pyrénées

Schéma régional éolien Midi-Pyrénées - Sensibilité
paysagère (source : SRCAE de Midi-Pyrénées)

SRCAE Midi-Pyrénées (juin 2012 – actualisée en mars 2016) : la commune de
Verrières est située dans une zone favorable au développement éolien.
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Parc Naturel Régional des Grands Causses
Recommandations du PNR des Grands Causses vis-à-vis de l’éolien - 2011
La Charte 2007-2019 mentionne que le Parc souhaite participer à la lutte contre les changements climatiques et
anticiper sur l’épuisement des ressources fossiles annoncé. Il souhaite mener des actions relatives à la réduction
des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, notamment par le biais du développement
des énergies renouvelables (solaire, bois, déchets, éolien…).

Le projet de PADD prévoit que « le territoire du Parc doit contribuer aux objectifs nationaux et régionaux de
production d’énergie renouvelable dont l’éolien constitue un pilier. » (Projet de cahier des charges pour la
définition d’une aire d’influence de l’éolien autour du bien UNESCO « Les Causses et les Cévennes, paysage
culturel de l’agropastoralisme méditerranéen » – Mai 2017)

L’engagement du Parc dans la préservation du caractère et de la diversité du paysage, la ressource en eau, les
espaces naturels et la biodiversité associée implique une nécessité d’encadrement pour le développement
éolien sur son territoire.

Le SCoT du PNR des Grands Causses - approuvé en juillet 2017.
Le PNR, dans lequel incluse la commune de Verrières, est engagé dans la transition énergétique depuis
l’élaboration de son Plan Climat Énergie Territorial en 2009. L’objectif est l’équilibre énergétique à
l’horizon 2030 avec une production 100% renouvelable et d’exiger l’ouverture au capital des sociétés
d’exploitation de parcs éoliens aux collectivités locales ou aux démarches citoyennes.
La présente zone d’implantation potentielle a été identifiée parmi les zones favorables au développement de
l’éolien, et le schéma de développement des ENR du SCoT précise qu’il s’agit d’une « zone potentielle de
développement éolien innovant », destinée à accueillir un projet éolien « innovant ». L’aspect innovant signifie
que ces projets seront originaux d’un point de vue technologique ou social. Ici, le projet est co-développé par la
commune de Verrières et «Soleil du Midi Développement ».
Zoom

Zone d’implantation
potentielle

Atlas du schéma des énergies renouvelables - SCoT des Grands Causses
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I.D. LE CONTEXTE ÉOLIEN
Un pôle éolien s’est constitué à 6,8km à l’ouest de l’aire d’étude avec le parc de
Castelnau-Pégayrols comptant 13 éoliennes construites. Il forme actuellement une
ligne sur le rebord du plateau du Lévezou, ligne de force du relief, qui est amenée à se
compléter avec les extensions du parc et avec la construction d’un parc accordé. Dans
l’axe des éoliennes de Castelnau-Pégayrols, Salles-Curan constitue un pôle éolien
important dont les premières éoliennes se trouvent à 14km de la zone d’implantation
potentielle.
On peut également observer à l’ouest, les 6 éoliennes du parc de Ségur qui vont
également connaitre une extension avec le parc accordé de Curan de 8 éoliennes. Au
nord, deux petits parcs se retrouvent isolés à plus de 10km. Seul le parc de la Baume se
positionne au sud de la ZIP.
Le secteur est du territoire d’étude ne présente aucune éolienne ni projet en
développement. La ZIP reste du côté du pôle éolien en développement.


À l’ouest, un pôle éolien important est amené à s’étendre. La zone
d’implantation potentielle du projet de Verrières se rapproche de ce pôle en
développement.

Parcs éoliens de Sévérac et de Lavernhe

5- Le parc de Castelnau-Pégayrols sur la ligne de crête du plateau du Lévezou – vue depuis La Glène

Les 11 parcs éoliens connus :
Identification
parc

Etat

En
service

Hauteur
éolienne

Nb
éoliennes

Gaillac d’Aveyron

12_0081

En
instruction

NON

67

7

Arques

12_0039

Construit

NON

120

11

Castelnau-Pégayrols Castelnau-Pégayrols

12_0052

Construit

OUI

100

13

Castelnau-Pégayrols Castelnau-Pégayrols

12_0033

NON

100

7

Saint-Beauzély

Saint-Beauzély

12_0036

NON

100

6

Lavernhe

Lavernhe

12_0025-01

Construit

NON

105

3

Sévérac-le-Château

Sévérac-le-Château

12_0024-01

Construit

NON

105

1

Ségur

Ségur

12_0042

PC
accordé

NON

120

3

Ségur

Ségur

12_0013

Construit

OUI

125

6

Curan

Curan

12_0005

PC
accordé

NON

125

8

La Baume

Lapanouse-deCernon

12_0056

Construit

NON

125

6

Nom du parc

Commune

Mazibran
Arques

PC
accordé
PC
accordé

6- Parc de la Baume – 6 éoliennes

Parc Sévérac et Lavernhe

Sévérac-le-Château

7- Les 4 éoliennes des parcs de Sévérac et de Lavernhe – vue depuis l’A75
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7

5

6

Le contexte éolien
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I.E. DÉFINITION DES AIRES D'ÉTUDE RAPPROCHÉE ET ÉLOIGNÉE
A partir de l'extrait cartographique ci-contre et des enjeux paysagers recensés dans les
documents de référence (pages précédentes), ont été définies les différentes aires d’étude
(voir page suivante) :

-

L'aire d'étude éloignée se base sur des éléments physiques du territoire
facilement identifiables ou remarquables qui le délimitent, ou sur des éléments
humains ou patrimoniaux remarquables (site à forte reconnaissance sociale, ville
importante, autre parc éolien, etc.). Elle englobe les impacts lointains potentiels.

 Cette aire d’étude a été portée entre 15 et 20km du site potentiel d’implantation des
éoliennes. Au nord, elle s’appuie sur une arrête du causse de Sauveterre qui marque
la limite du bassin visuel de Sévérac-le-Château et qui est aussi un seuil visuel de
l’autoroute A75. Le périmètre s’étire à l’est jusqu’au Causse Méjan, en intégrant une
partie des Gorges du Tarn, de la Jonte et de la Dourbie. Vers le sud, il atteint le parc
éolien de la Baume sur le Larzac. A l’ouest, la limite suit les lignes de crête de la
vallée du Tarn et englobe les parcs éoliens du plateau du Lévezou.

- L'aire d'étude rapprochée correspond à la zone de composition paysagère, utile
pour définir la configuration du parc. Elle concerne la commune accueillant le
projet, mais également les communes environnantes pour lesquelles un enjeu de «
cadre de vie » existe, du fait de leur proximité. Les analyses y sont conduites de
façon détaillée. Elle porte approximativement de 6 à 9km de la ZIP.
 Elle s’appuie sur les francs rebords des reliefs environnants. À l’ouest elle rejoint la
ligne de crête du plateau du Lévezou, qu’occupe un pôle éolien important. Au nordest, la limite suit la crête de la vallée du Lumanonesque jusqu’à la falaise du Causse
noir. Les buttes-témoin et les reliefs du haut de versant de la vallée de la Muze
marquent la limite sud.

- La zone d’implantation potentielle (ZIP) correspond à la zone dans laquelle
l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter des éoliennes et où
pourront être envisagées plusieurs variantes. Cette zone d’étude a été définie par
le pétitionnaire.

Carte de relief pour la définition des aires d’étude
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Les aires d’étude

14

16-35-EOLE-12 / novembre 19

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
Etude paysagère

Coupe 3

II.

LE CONTEXTE PAYSAGER

Les grandes généralités (relief, évolution,
reconnaissance,…) sont abordées à l’échelle
de l’aire d’étude éloignée, avant d’être
déclinées dans chaque unité paysagère au
chapitre suivant.

II.A. LA

STRUCTURE

Coupe 2

DU

PAYSAGE
L’aire d’étude éloignée présente des paysages
fortement contrastés. Ceux-ci proposent des
morphologies en creux aux horizons cadrés
par les hauts plateaux calcaires, ou par le
piémont du plateau du Lévezou.

Coupe 1

A l’est, de vastes plateaux calcaires des
grands causses sont nettement découpés et
séparés par des gorges étroites. À l’ouest, le
plateau du Lévezou, au socle cristallin, forme
la partie la plus élevée du secteur. Il s’agit
d’un plateau incliné, décroissant vers l’ouest
et dont le rebord forme la ligne de crête
marquant une limite visuelle franche.

8

Entre les grands causses et le massif du
Lévezou se trouve le secteur le plus bas du
territoire
d’étude,
aux
morphologies
hétérogènes. Ici, les cours d’eau se rejoignent
en formant des paysages en creux accolés à
de petits plateaux tels que le Causse rouge
qui accueille la ZIP, ou des plaines vallonnées
fertiles.
 La ZIP se situe au centre du causse
Rouge, entre les vallées de la Meuse et
du Lumanonesque. Sa situation est
cadrée par des reliefs voisins élevés qui
forment le bassin visuel du site de
projet.

9

Les coupes sont proposées en page suivante
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Coupe 1

L’échelle des hauteurs des coupes
a été multipliée par deux pour
faciliter la lecture du relief
Coupe 2

Coupe 3
Butte témoin du Puech d’Andan

8- Vue depuis le nord de Compeyre – le creux de la vallée du Lumanonesque dans les avant-causses
Massif du Lévezou

Vallées et petits plateaux des avant-causses

ZIP

9- Vue depuis la table d’orientation de Montjaux – l’espace creusé des avant-causses

16
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II.B. LE PAYSAGE ET SON ÉVOLUTION
Le paysage n’est pas immuable, il évolue et s’adapte en permanence à nos différents usages. Si le climat, l’eau
et la roche ont contribué à la formation du socle, c’est l’Homme qui, de la Préhistoire à nos jours, en a façonné
l’aspect visible aujourd’hui.

II.B.1.

Une occupation ancienne

Les cultures du Paléolithique et du Néolithique sont suivies d'une période mégalithique vers les XXe et XIXe
siècles avant Jésus-Christ, qui a laissé de très nombreux vestiges dans l’Aveyron, département qui possède la
plus forte densité de dolmens et tumulus de France.

Menhir au sud du hameau
de Labro (Larzac)

Croix de Boudet

Terrasses des anciennes cultures autour de Verrières

L’occupation romaine a permis à Millau de devenir l’un des plus grands centres de fabrication de poteries du
monde romain, au premier siècle après Jésus-Christ. Une voie romaine reliant Rodez (Segodunum) par Millau
(Condatomagus) à la voie Domitienne au nord d’Agde, permettait d'effectuer les transports et les échanges de
marchandises aux quatre coins de l'empire romain.

II.B.2.

L’époque médiévale et l’affirmation de l’agriculture pastorale

L’Ordre du Temple, créé au XIIe siècle est le plus connu des ordres religieux et militaires. Les Templiers ont
occupé le sud du territoire d’étude et ont laissé des témoins par les sites fortifiés, principalement au sud du
Larzac. C’est à cette période que les pèlerins, protégés par ces chevaliers, ont exploité les pâturages. Plus tard,
des roturiers défricheurs s’installent sur le Lévézou. Une bourgeoisie de commerçants et d’artisans s’émancipe
dans les bourgs, profitant du passage et de l’énergie hydraulique. Les nombreux moulins à eau notés sur la
carte de Cassini du XVIIIe siècle (en page suivante), montrent l’importance que représentait cette énergie
naturelle, couramment exploitée jusqu’à cette époque. Dans le territoire du Parc des Grands Causses, 600
moulins ont existé. Aujourd’hui à l’abandon ou restaurés en habitation, leur importance décline dans leur
usage, dans les mémoires et dans le paysage.

II.B.3.

Bergerie traditionnelle vers La Blaquière (Larzac)

Lavogne traditionnelles au hameau des Brunas (Larzac)

La genèse des villes et leur campagne

Au XVIIIe siècle, l’implantation urbaine se manifestait par des bourgs-centres fortifiés, possédant couramment
un édifice religieux ou fortifié. Les monuments témoins des époques passées, immuables, apparaissent dans les
paysages actuels auxquels ils amènent une singularité.
Dans ce territoire rural, l’alternance de la qualité du sol a guidé l’occupation du sol. Sur les plateaux pauvres des
causses prédominent les prairies et estives pour l’élevage ovin et bovin, et un paysage cultivé s’est développé
dans le territoire fertile des avant-causses. La vallée du Tarn, abritée, accueille l’arboriculture et la viticulture,
traditionnellement en terrasses. Un riche et discret patrimoine vernaculaire résult de ces pratiques agricoles
traditionnelles : cazelles de pierres sèches, terrasses, lavognes, bergeries, etc.

II.B.4.

La progression partielle du couvert forestier

La carte de Cassini montre que les forêts ne se sont quasiment pas étendues sur le Lévezou depuis le XVIIIe
siècle, contrairement à l’est de l’aire d’étude éloignée (Causse noir, l’est du Larzac et les grandes vallées et
gorges). L'élément marquant du paysage forestier du Lévezou, dont le taux de boisement est très faible, est
l'extension de boisements artificiels de conifères, installés souvent depuis la dernière guerre.
On remarque que l’occupation forestière de la zone d’implantation potentielle est ancienne et qu’elle est
aujourd’hui entièrement destinée à l’exploitation forestière.

La ZIP, un secteur partiellement boisé en 1948
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2017 - Un secteur maitrisé, destiné à l’exploitation forestière

17

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
Etude paysagère

Occupation du sol au XVIIIe siècle
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L’occupation du sol aujourd’hui
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II.B.5. Le
développement
des infrastructures majeures et le
développement éolien
L’aperçu du paysage au XVIIIème siècle au
travers de la carte de Cassini montre que le
tracé
des
départementales
principales
existantes aujourd’hui est ancien. Ces routes
d’importance se déroulent principalement dans
les grandes vallées et desservent l’ensemble du
territoire d’étude qui reste peu enclavé. Millau
et Sévérac-le-Château représentaient et
représentent encore des carrefours majeurs.
L’autoroute A75 est un nouvel axe fédérateur
dont le tracé n’a pas d’origine ancienne. Le
viaduc de Verrières et le Viaduc de Millau sont
des ouvrages contemporains techniques qui ont
modifié les habitudes de traverse de ce
territoire.
Le territoire étudié est parcouru par quelques
lignes électriques à haute tensions. Avec ces
dernières, l’antenne sur le Lévezou (le Puech du
Candadès), créent à l’échelle de l’aire d’étude
éloignée des points d’appel visuels.
Le plateau du Lévezou accueille les principaux
parcs éoliens du secteur d’étude, qui sont dans
une dynamique d’extension. Ils s’orientent
globalement dans un axe nord-est - sud-ouest.

 Ce territoire à dominante rurale a connu
des transformations de par l’évolution des
pratiques et l’évolution naturelle des
sociétés. On note que les plus importants
changements concernent les réseaux de
transport (création de l’autoroute A75),
mais aussi la progression de la forêt à l’est
du périmètre d’étude et le reboisement de
plantations résineuses. Les éoliennes
constituent un nouveau motif paysager de
ce territoire.
Réseaux et infrastructures

20
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II.C. RECONNAISSANCE ET PRATIQUE DU TERRITOIRE
Le contexte touristique et ses productions iconographiques sont de bons indicateurs de la perception du public
sur un territoire.
Le secteur d’étude est principalement tourné vers le tourisme vert (randonnée, escalade, sports aériens
(parapente), sport d’eau vive). Il offre des sentiers de promenade centrés sur la découverte des richesses
naturelles très variées. Plusieurs sentiers de grande randonnée sillonnent l’aire d’étude éloignée, le GR 62 se
déroulant d’est en ouest, connectant Conques au Gard, le GR 71 et ses variantes sur le plateau du Larzac et le
GRP Grand Tour des Monts et Lacs du Lévezou localisé dans la partie ouest de l’aire d’étude éloignée.
Des points de vue aménagés sur les sentiers pédestres et des tables d’orientation invitent à comprendre les
paysages. On note l’aire de vision du Viaduc de Millau positionné sur le causse du Larzac.

ZIP

Comme cela est évoqué à travers le GR de pays
« Grand tour des monts et lacs du Lévézou »,
l’énergie hydraulique est une production qui peut
être valorisé à des fins touristiques. Cet exemple
de valorisation d’une production énergétique
pourrait être élargi aux énergies renouvelables en
général et aux éoliennes en particulier. Le site
internet de l’office de tourisme de la Muze et des
Raspes du Tarn présente le plateau venté du
Lévezou et ses parcs éoliens existants,
introduisant ainsi la notion de richesse naturelle
pouvant faire l’objet d’une nouvelle thématique à
découvrir sur ce territoire.

On peut également lister les éléments suivants :


Le Parc Naturel Régional (PNR) des Grands Causses qui comprend toute l’aire d’étude et le Parc
National des Cévennes dans une petite partie à l’est, qui donnent un label attractif au niveau
touristique,



Le bien UNESCO Causses et Cévennes, affirment la reconnaissance de la valeur universelle
exceptionnelle de ces « paysages culturels de l'agro-pastoralisme méditerranéen ». Il se compose d’une
zone tampon correspondant aux Avants-Causses et d’une zone cœur,



Micropolis, la cité des insectes à Saint-Léons,



Les sites templiers au sud de l’aire d’étude éloignée,



Les Gorges du Tarn, canyon spectaculaire creusé par le Tarn entre le Causse Méjean et le Causse de
Sauveterre, aux plateaux du PNR des Grands Causses,



Les chaos de Montpellier-le-Vieux, sur le Causse noir, un riche amas de rocs ruiniformes,



Peyre, hameau de la commune de Comprégnac, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France »,



Le Viaduc de Millau, ayant le label « grand Site du Midi-Pyrénées » et que l’on peut admirer depuis le
point de vue aménagé de l’aire du Viaduc de Millau ou de l’aire de vision depuis le causse du Larzac,



Les causses et les avant-causses, avec le Causse rouge qui accueille la ZIP.

 L’aire d’étude éloignée comprend des éléments reconnus dans sa partie est, avec les ensembles naturels
les plus emblématiques et les plus fréquentés du PNR des Grands Causses. Sa proximité avec les secteurs
nationalement renommés (Parc Naturel Régional, Parc National et secteur UNESCO) augmentent
l’importance la reconnaissance de son territoire. La ZIP reste plutôt en retrait des principaux attraits du
secteurs, mais elle reste néanmoins au cœur d’un maillage d’offres touristiques variées.

Extrait de la carte touristique de l’Aveyron
Le Lévezou

Parc de loisirs de Montpellier-le-Vieux

Table d’orientation au hameau de Luzençon

Brochure - Micropolis
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Reconnaissance du territoire
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II.D. LE BIEN UNESCO
La Convention du patrimoine mondial
de l’Unesco (Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la
culture) a pour finalité la protection
collective des biens culturels et
naturels
de
valeur
universelle
exceptionnelle.
Les Causses et Cévennes, paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen, ont été inscrits le 28 juin 2011
par le Comité du patrimoine mondial. Ce site, d’une superficie de 3000km², s’étend sur quatre départements :
Aveyron, Gard, Hérault et Lozère, et occupe la partie est de l’aire d’étude éloignée. La ZIP se situe à l’écart du
périmètre du bien mais en limite de la « zone tampon ».

II.D.1.

ZIP

La valeur du bien

La valeur universelle du bien est liée à la tradition agropastorale qui a généré un paysage culturel révélant une
maîtrise des milieux physiques et naturels du territoire, ainsi que des pratiques agronomiques. Son important
patrimoine architectural et immatériel constitue les traces d’un pastoralisme traditionnel de ce secteur.
La valeur du bien est liée à la préservation et à la gestion des attributs du patrimoine naturel, minéral, végétal
ou agronomique qui sont en rapport avec l’activité agropastorale. « C’est (…) la pérennité de l’agropastoralisme
dans les Causses et les Cévennes qui garantit non seulement l’authenticité mais également l’intégrité de ce
paysage culturel. » (SCoT du PNR des Grands Causses - rapport initial de l’environnement - 002_0)
Le Parc Naturel des Cévennes présente les paysages et les sites culturels remarquables en relation avec l’agropastoralisme (carte ci-contre) ; le site de projet de Verrières s’inscrit à l’écart des éléments d’intérêts du secteur
UNESCO.
Il est mentionné dans le SCoT du PNR des grands causses que l’adaptation permanente de cette activité aux
conditions sociales et économiques ne remet pas en cause les attributs de ce paysage culturel, bien au
contraire.

II.D.2.

Candidature UNESCO*

La candidature porte l’attention sur l’apparition d’éléments paysagers nouveaux tels que les parcs éoliens :
« Ces équipements sont non seulement des éléments paysagers industriels nouveaux à caractère industriel mais
génèrent leurs propres paysages, de nouveaux paysages de l’énergie. S’agissant notamment des projets de
fermes éoliennes de type industriel il est proposé de les exclure du périmètre du Bien, car ils sont jugés en
contradiction avec sa Valeur Universelle Exceptionnelle. En outre, tout projet situé dans la zone tampon, voire
même au-delà, devra être examiné attentivement et justifié au regard de son impact sur la Valeur Universelle
Exceptionnelle. »
Dans la zone dite « tampon », des activités nouvelles qui se développent peuvent avoir des répercussions
visuelles importantes sur la zone inscrite, d'où l'importance de veiller et d'accompagner les projets, par exemple
de type éolien, qui pourraient s'y développer. **

Contributions de la Charte – PN des Cévennes, 2012)

* (« Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen » Candidature à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, 2011.)
** (Plan de gestion Causses & Cévennes - Approuvé en Conférence Territoriale le 4 décembre 2014)
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 Le secteur de la ZIP se place en limite
de la « zone tampon » qui n’interdit
pas les projets de parcs éoliens. La
ZIP, à l’écart du périmètre protégé
(zone tampon et zone cœur) et étant
couverte de forêt, n’est pas concernée
par une activité agropastorale. Elle ne
se trouve sur aucune prairie
permanente, ou sur des parcours de
transhumance et ne compte pas de
drailles. La zone cœur reste en marge
est de l’aire d’étude éloignée, limitant
la perception vers la ZIP. La sensibilité
reste faible car un projet éolien qui y
serait construit ne générerait pas de
risque de perturber la continuité de
l’activité et agropastorale. Il pourrait
tout de même être visible, au loin,
depuis certains points hauts du bien
UNESCO.

12

Coupe 4

10

11

13

Patrimoine mondial de l’UNESCO

24
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ZIP non visible (derrière le causse)
ZIP

12- Vue depuis la zone « tampon » - depuis le GRP tour de Sauveterre, sur le rebord du causse de Sauveterre

Le Lévezou

10- Vue depuis la zone « cœur » - Panorama depuis le rocher de Capluc

Butte témoin
Puech d’Andan

Causse du Larzac

ZIP non visible – derrière l’horizon

ZIP

13- Vue depuis la zone « tampon » - depuis le point culminant du Rajal des Gorps, sur le causse du Larzac

11- Vue depuis la zone « cœur » - Depuis le secteur du Chaos de Montpellier-le-Vieux

Coupe 4 – Peu de visibilités depuis la zone « cœur », éloignée
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III.

LES UNITÉS PAYSAGÈRES : LEURS CARACTÉRISTIQUES MORPHOLOGIQUES, VISUELLES ET PATRIMONIALES

Suite au cadrage général, l’analyse est détaillée au sein de chaque unité paysagère à l’échelle de l’aire
d’étude éloignée, avec :
 Une description de l’ambiance générale et des motifs paysagers,
 Les relations visuelles entre l’unité en question et la zone d’implantation potentielle,
 Une analyse des éléments de patrimoine avec une définition de leur sensibilité.
 Une analyse détaillée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée est développée au chapitre IV.

III.A. POINT MÉTHODOLOGIQUE
III.A.1. Définition des enjeux et des sensibilités de l’étude
L’analyse de l’état initial s’appuie sur une analyse fine du territoire, conduisant à la hiérarchisation des
enjeux recensés, en les confrontant aux différents effets potentiels d’un projet de type éolien, pour en
déduire la sensibilité du site vis-à-vis d’un tel projet.
Cette sensibilité traduira alors le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur d’un enjeu du
fait de la réalisation d’un projet éolien sur la zone d’implantation potentielle. Elle résulte donc du
croisement entre la valeur de l’enjeu et celle de l’effet potentiel d’un parc éolien, conformément au
tableau de cotation ci-contre.

La sensibilité résulte du croisement entre la valeur du scénario de référence (enjeu) et celle de l’effet
potentiel du type de projet envisagé, conformément au tableau de cotation suivant.
Enjeu = Scén.
«0»
Atout
(+)

Nul (0)

Positif (+)

+

Nul (0)

Très faible
(0,5)

Faible (1)

Modéré
(2)

Fort (3)

Majeur (4)

0

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

Non significatif
(0,5)

0,5

0

0,25

0,5

1

1,5

2

Faible (1)

1

0

0,5

1

2

3

4

Modéré (2)

2

0

1

2

4

6

8

Fort (3)

3

0

1,5

3

6

9

12

Effet potentiel
Définitions des termes pour réaliser une étude d’impact sur l’environnement conforme à l’article R 122-5 du
code de l’environnement :




L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une
valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou
économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté,
l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils
ont une existence en dehors de l’idée même d’un projet. L’enjeu correspond au "scénario de
référence" (SR) des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement (R122-5 du CE).
La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu (ou
scenario de référence) du fait de la réalisation du projet, c’est-à-dire « l’évolution en cas de mise en
œuvre du projet » (R122-5 du CE).

Sensibilité = « l’évolution en cas de mise en œuvre du projet » (R122-5 du CE).
Atout

Nulle

Non
significatif

Faible

Modérée

Forte

Majeure

Cette sensibilité tient lieu d’analyse du scénario « O » dénommée "scénario de référence"
conformément au Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes JORF n°0189 du 14 août 2016.

26
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III.A.2. L’approche des unités paysagères
71

Les entités paysagères sont de grands ensembles plus
ou moins homogènes en termes d'organisation
spatiale, d'occupation du sol, d'activités humaines,
d'esthétique,... Ce découpage du territoire permet une
approche plus détaillée des caractéristiques et des
enjeux propres à chaque partie du territoire.
On distingue les unités suivantes :
 Les monts et plateau du Lévézou au relief élevé et
aux crêtes marquées, un promontoire vers la
vallée du Tarn.
 Les avant-causses, aux petits plateaux et vallées
encaissées, accueillant la ZIP.
 Les Causses et leurs gorges, un paysage fortement
contrasté.
Le découpage des unités et leur description s’appuient
sur la délimitation de l’atlas des paysages d’Aveyron
complétée des observations lors de la session de
terrain menée par Corieaulys.

Les unités paysagères
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III.A.3. L’approche des perceptions
La carte des perceptions s’appuie sur un travail de terrain, sur la structure des reliefs, sur les grandes masses
végétales, et sur l’exploitation d’une carte de visibilité théorique simplifiée.
Le croisement de tous ces éléments permet de mettre en avant les caractéristiques visuelles de l’aire d’étude
éloignée et les secteurs de perceptions potentiels vers la zone d’implantation potentielle (carte page
suivante).
Secteur de visibilité potentielle sur la zone
d’implantation potentielle à 180m de haut et en ne
tenant compte que du relief

Relief (source carte IGN)

Zone d’influence visuelle (ZIV)

Masses boisées (source carte IGN)

Les lignes de forces ont été définies sur la carte du relief et d’après le
travail de terrain.

Cette carte est une version de travail basée sur une répartition, sur
toute l’aire d’étude, d’éléments de 180m de haut. Les données de
relief sont issues du modèle numérique de terrain d’une résolution
de 50m. Les zones boisées ou bâties ne sont pas prises en compte.

Les masses boisées relevées sur la carte IGN sont des secteurs dits
« fermés » visuellement. Ils sont exclus des secteurs de perceptions
potentielles. L’effet de masque à leurs abords n’est pas pris en
compte à ce stade.

Cette ZIV préliminaire et maximaliste permet d'identifier les
possibles vues de l'aire d'étude et ainsi de mieux cadrer l'état initial.
Il ne s’agit pas d’une ZIV du projet final, qui n’est pas connu à ce
stade de l’étude (implantation, hauteur…).

28
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Les perceptions
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III.A.4. L’approche des éléments protégés
Pour évaluer la sensibilité patrimoniale des éléments protégés vis-à-vis de l’éolien sur la zone d’implantation
potentielle, nous avons analysé la relation visuelle possible entre celle-ci et les édifices et sites protégés. La
carte en page suivante répertorie et localise les éléments protégés. À l’échelle de chaque unité paysagère,
des tableaux d’analyse détaillent la relation visuelle entre chacun d’entre eux et le site, selon les critères
suivants :
•

Type d’élément : haut (type clocher, château…), bas (type croix, dolmen…), ou souterrain (grotte...).

•

Distance à la zone d’implantation potentielle (ZIP) : distance entre le monument ou le site (son bord)
et le point le plus proche de la ZIP, arrondi à la centaine de mètre inférieure.

•

Niveau de reconnaissance : classement des éléments protégés en fonction de l’importance propre
de chacun (+ = niveau local, ++ = départemental, +++ = régional). Il est basé sur la fréquence
d’apparition dans les documents de communication (cartes et guides touristiques, sites internet).

•

Situation : il s’agit d’une description sommaire du contexte de l’élément protégé.

•

Les perceptions : deux types de perception sont à distinguer lorsque l’on parle de patrimoine et
d’éolien. La zone d’implantation potentielle est abordée au stade de l’état initial comme un volume
de 200 m de hauteur (à titre indicatif et maximaliste), afin d’envisager qu’en tout point de celle-ci
une éolienne est susceptible d’être implantée.
 La perception depuis l’élément protégé : il s’agit des vues potentielles depuis le monument
ou le site en direction de la zone d’implantation potentielle. Cette sensibilité se définit en
fonction de l’ouverture visuelle autour du monument et se réduit avec la distance.

Schéma de principe de la
sensibilité liée à la perception
depuis l’élément protégé

Schéma de principe de la sensibilité
liée à la co-visibilité avec l’élément
protégé

 La co-visibilité avec l’élément protégé : Il s’agit des vues potentielles qui permettent de voir
à la fois l’élément protégé et la zone d’implantation potentielle depuis un troisième point.
Cette sensibilité se définit par la recherche des points de vue privilégiés sur l’élément
protégé (champ de visibilité) et la confrontation avec la situation de la zone d’implantation
potentielle. Là encore, la sensibilité se réduit avec la distance.



30

Au stade de l’état initial, il s’agit d’alerter sur les sensibilités potentielles du patrimoine vis-à-vis de la
zone d’implantation potentielle afin de guider la composition du projet et de choisir les points de vue
les plus pertinents pour les simulations visuelles.
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Le patrimoine protégé de l’aire d’étude éloignée
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Les unités paysagères et leur abréviation

Les causses
Les avant-causses
Les monts et le plateau du Lévezou

C
AC
M

Liste des monuments historiques inscrits ou classés de l’aire d’étude éloignée
Dép.

UP

Commune

Élément protégé

Protection

12

M

SAINT-BEAUZELY

MHI

12

M

SAINT-LEONS

MHI

4,4

12
12

M
AC

SAINT-BEAUZELY
COMPEYRE

MHI
MHI

4,6
4,9

12

M

SAINT-BEAUZELY

MHI

5,7

12

M

MHI

7,7

12

M

Eglise Saint-Pierre

MHC

12

M

ancien prieuré Saint-Michel

12

M

12

M

SAINT-BEAUZELY
CASTELNAUPEGAYROLS
CASTELNAUPEGAYROLS
CASTELNAUPEGAYROLS
CASTELNAUPEGAYROLS

Ancienne église Saint-Jacques de Salsac
Site archéologique du dolmen de la
Baldare
Ancien prieuré de Comberoumal
Pigeonnier de Lagarde
Château de Saint-Beauzély, actuellement
musée d'art et de tradition populaire
Sanctuaires antiques des Basiols

Distance
(km)
2,9

12

AC

COMPREGNAC

12
12

AC
AC

12

M

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC

12

M

MILLAU
LA CRESSE
SEVERACD'AVEYRON
MILLAU
RIVIERE-SUR-TARN
MILLAU
MILLAU
MILLAU
MILLAU
MILLAU
MILLAU
MILLAU
MILLAU
MILLAU
VEZINS-DELEVEZOU
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Dép.

UP

12

M

12
12
12
12

M
M
M
AC

12

AC

8,1

12
12

AC
C

MHC

8,2

12

M

Réseau hydraulique médiéval

MHI

8,2

Château

MHI

8,3

12
12
12
12

AC
AC
C
M

Commune
VEZINS-DELEVEZOU
MONTJAUX
MONTJAUX
MONTJAUX
MOSTUEJOULS
SAINT-GEORGESDE-LUZENCON
MOSTUEJOULS
CREISSELS
SEVERACD'AVEYRON
MOSTUEJOULS
MONTJAUX
PEYRELEAU
MONTJAUX
SAINT-GEORGESDE-LUZENCON
SEVERACD'AVEYRON
SEVERACD'AVEYRON
SEVERACD'AVEYRON
SEVERACD'AVEYRON
SAINT-GEORGESDE-LUZENCON

Eglise troglodityque Saint-Christophe de
Peyre
Maison Marquès-Verdier
Eglise Saint-Martin du Pinet (ancienne)

MHI

9,3

12

AC

MHI
MHC

9,3
9,4

12

M

château d'Engayresque

MHI

9,5

12

M

Hôtel de Sambucy
Château de Peyrelade (ruines)
Halle
Hôtel de Galy (ancien)
Lavoir de l'Ayrolle
Tour du Beffroi
Eglise Notre-Dame de l'Espinasse
Hôtel Sambucy de Miers
Moulin du Pont Vieux
Pont-Vieux
Site de la Graufesenque

MHI
MHI
MHI
MHI
MHC
MHC
MHC
MHI
MHI
MHC
MHC

9,6
9,7
9,8
9,8
9,8
9,8
9,9
9,9
10,1
10,1
10,2

12

AC

11

AC

12

C

12

AC

MILLAU

12

C

12

C

VEYREAU
SEVERACD'AVEYRON

Château

MHI

11,4
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Élément protégé

Protection

Distance
(km)

Eglise de Saint-Amans-du-Ram

MHC

11,8

Eglise Saint-Quirinus
Maison Bermont
Château de Montjaux
Eglise Notre-Dame des Champs

MHC
MHI
MHI
MHC

11,8
11,9
12,3
12,3

Chapelle de Luzençon

MHI

12,7

Château
Ferme de Bel-Air

MHI
MHI

12,7
12,8

Eglise (abside)

MHI

13,4

Eglise de Liaucous
Eglise Saint-Martin d'Ayguebonne
Château du Triadou
Dolmen du Puech

MHC
MHI
MHI
MHC

13,6
14
14,2
14,5

Château de Saint-Geniez de Bertrand

MHI

14,7

Eglise Saint-Grégoire

MHC

15

Château du Méjanel

MHI

15,1

Château (ruines)

MHC

15,4

Eglise Saint-Dalmazy

MHI

15,6

Ferme fortifiée des Brouzes

MHC

15,7

Parcelle K124 du site archéologique du
dolmen III de Saint-Martin du Larzac
Prieuré de Saint-Jean-de-Balmes

MHI

16,2

MHC

17,6

château d'Auberoques

MHI

18,2

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
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III.A.5. Les zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA)

Liste des sites inscrits ou classés dans l’ensemble de l’aire d’étude éloignée

Les ZPPA sont des secteurs à enjeux patrimoniaux archéologiques.

Dép.

UP

Commune

Élément protégé

Protection

Distance
(km)

12

AC

COMPEYRE

Village de Compeyre (ensemble)

SI

6,1

12

AC

COMPREGNAC

Village de Peyre et ses abords

SI

9,2

12

C

MILLAU, LA ROQUESAINTE-MARQUERITE,

Gorges de la Dourbie

SI

9,3

12

AC

RIVIERE-SUR-TARN

Rochers et hameau de Peyrelade

SI

9,5

12

AC

MILLAU

SI

9,9

12

AC

MILLAU

SI

10

12

AC

CREISSELS

SI

10,4

12

AC

MONSTUEJOULS

SI

10,9

12

AC

CREISSELS

Cascade et ses abords

SI

11,1

12

AC

Hameau de Luzençon et chapelle

SI

12

12

C

Chaos de Montpellier-le-Vieux

SC

12,3

12, 48

C et AC

Ensemble formé par les gorges du
Tarn et de la Jonte

SC

12,3

12

AC

MILLAU

Place d'Armes et le vieux quartier au
sud de celle-ci

SI

12,4

12

C

MONSTUEJOULS,
PEYRELEAU, LE ROZIER,
SAINT-PIERRE-DESTRIPIERS, VEYREAU

Vallée de la Jonte

SI

14,1

12

C

PEYRELEAU

Tour et ensemble du vieux village de
Peyreleau

SI

14,2

12

C

MOSTUEJOULS

Gorges du Tarn

SI

14,3

SAINT-GEORGES-DELUZENCON
LA ROQUE-SAINTEMARQUERITE, SAINTANDRE-DE-VEZINES
MONSTUEJOULS,
PEYRELEAU, LE ROZIER,
SAINT-PIERRE-DESTRIPIERS, VEYREAU

Vieilles maisons (rue de Voultre) et
Passage Voute du Pozous
Quartier du vieux moulin et les rives
du Tarn
Château, rocher qui le supporte,
terrasse et cimetière
Village de Mostuejouls et le hameau
de Liaucous

Aucun site archéologique connu n’est recensé dans le périmètre la ZIP, ni dans le périmètre de l’aire
d’étude éloignée. Il n’y a, par défaut, aucune sensibilité vis-à-vis des secteurs archéologiques.
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III.B. LES MONTS ET PLATEAU DU LÉVEZOU
III.B.1. Ambiance
Cette unité est un grand ensemble élevé, marqué par ses lignes de crêtes (Puech du Pal :
1155 mètres et Mont Seigne : 1128 mètres), qui domine le secteur d’étude. Cette unité se
compose en majeure partie du plateau du Lévezou, délimité par des vallées : les vallées élargies
du Viaur et de l’Aveyron au nord et les vallées étroites et fermées du Tarn au sud et de la Muze à
l’est. Cette dernière souligne le contrefort du plateau du Lévezou et constitue la limite avec l'unité
des Avants-Causses.
Les boisements, de plus en plus résineux, se concentrent dans les vallées. Ils sont peu nombreux
sur les hauts-plateaux couverts de grandes prairies fourragères.
Le contrefort du Lévezou accueille quelques bourgs perchés aux silhouettes remarquables, dotés
d’un riche patrimoine, notamment médiéval. Par-ci, par-là, des anciens domaines, fermes, ou
jasses (bergeries) traditionnelles se découvrent et témoignent des pratiques passées de ce
territoire rural.
La route D 911 est l’itinéraire privilégié de traversée du Lévézou, en parcourant le plateau d’est
en ouest.
Le Lévezou a connu la mise en œuvre de plusieurs parcs éoliens importants sur son territoire.
Le développement énergétique par l’éolien est amené à se poursuivre, tout en faisant la
continuité avec la dynamique de production d’énergie hydraulique, entamée par la création des
barrages.

Bloc diagramme représentant l’unité du Lévezou. Source : parc-grands-causses.fr.

ZIP

14- Vue depuis la D993 à proximité de Montjaux, depuis le contrefort du Lévezou
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III.B.2. Perceptions
Le plateau du Lévezou, ensemble le plus élevé de l’aire d’étude éloignée, forme les horizons lointains. Son
contrefort est orienté vers l’est et ouvre de nombreux panoramas, notamment depuis les villages perchés et
les routes en balcon. La ligne de crête du bord du plateau marque une limite visuelle nette avec le secteur
d’implantation, situé à plus basse altitude. La partie tabulaire du massif du Lévezou est alors totalement
isolée des vues en direction de la ZIP.

14

17

La crête du grand plateau, orientée nord-est – sud-ouest, où se trouvent les sommets reconnaissables du
Puech du Pal et du Mont Seigne (vue ouverte sur 360°), forme une barrière visuelle au nord, isolant ainsi le
secteur la vallée de l’Aveyron et de Sévérac-le-Château.
 La visibilité sur la ZIP n’est seulement possible que depuis la crête et la partie haute du contrefort du
plateau du Lévezou où de larges panoramas s’ouvrent. Le regard est happé par de grandes ouvertures
visuelles vers l’est d’où se révèlent les espaces creux de la vallée de la Muze et celle du Tarn, plus loin.

16

15

15- Vue depuis la crête du Lévezou

16-Vallée de la Muze

14
La Clau

17- Espace ouvert et bocager du Lévezou

Extrait de la carte de perception centrée sur l’unité paysagère
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III.B.3. Le patrimoine protégé
Dans cette partie est présenté le patrimoine protégé des monts et plateau du Lévezou au sein de l’aire
d’étude éloignée. Les cinq monuments de l’aire d’étude rapprochée sont analysés au chapitre IV. L’unité ne
compte pas de site inscrit ou classé, ni de site patrimonial remarquable.

Château de Montjaux à Montjaux

Eglise Saint-Quirinus à Montjaux

Maison Bermont à Montjaux

Au XIIIe siècle, un château occupait les hauteurs
du village qui représentaient des positions
défensives déjà utilisées par les Romains. En bord
de la D993, le château se positionne dans une
alcôve formée par l’avancée du relief supportant
le reste du bourg. Aucune vue sur la ZIP ne peut
se libérer depuis le château.

L'église du XIIe siècle dépendait d'un ancien
monastère de Bénédictins. En point bas du
bourg, elle ouvre un panorama vers l’est. Les
versants de la vallée de la Muze font obstacles
aux vues vers la ZIP. L’absence d’ouverture
depuis les axes routiers traversant les
boisements empêche les possibilités de covisibilité de la ZIP avec l’édifice

Maison qui semble révéler deux périodes
de construction dans la façade (XIIe et
XVe siècles). Ce monument placé dans le
centre du bourg densément construit ne
libère pas de vues sur la ZIP.

 Sensibilité non significative



Sensibilité non significative

 Sensibilité non significative

Montjaux

20

Vallée de la Muze
ZIP

19
Dolmen du Puech à Monjaux
Ce site se positionne à proximité du Puech
del Conté, dans un vallon légèrement
marqué qui ne permet pas de vues directes
sur la ZIP. Situé en lisière de bois, les
situations de co-visibilté ne peuvent exister.
18- Vue depuis le panorama depuis la D993

18

 Sensibilité non significative
Extrait de la carte du patrimoine protégé centrée sur l’unité paysagère

36

16-35-EOLE-12 / novembre 19

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
Etude paysagère

Château de Castelnau-Pégayrols
La ZIP se positionne vers le nord-est à
l’arrière des reliefs des versants du Causse
rouge qui forme l’horizon. Le château, plus
haut que les bâtiments du bourg, peut
potentiellement libérer des vues sur le haut
de la ZIP, depuis ses étages. Les co-visibilités
restent très limitées en raison du manque
point de vue exposant les deux éléments.

Ancien prieuré Saint-Michel à CastelnauPégayrols

Système hydraulique du XIIe siècle à
Castelnau-Pégayrols

Cet ancien prieuré du XIIe siècle se situe à
proximité du château, dont il présente les
mêmes caractéristiques visuelles, bien qu’il
soit moins haut.

Il s’agit d’un ensemble médiéval original en
réseau souterrain et aérien qui se compose
de nombreux éléments en pierre. Le réseau
est situé dans le bourg, depuis lequel de
rares vues s’ouvrent vers la ZIP.

Le château occupe le centre du village
de Vézins-de-Lévézou, localisé dans le
creux de la vallée du ruisseau de
Boutaric. Encadré de reliefs qui
bloquent les perceptions lointaines,
aucune visibilité vers la ZIP ne se libère.

 Sensibilité non significative

 Sensibilité non significative

 Sensibilité faible

Château à Vézins-de-Lévézou

Eglise de Saint-Amans-du-Ram à Vézins-deLévézou
L’église se situe en point haut, à proximité du
Puech du Saint-Amans ou passe le GRP Grand
Tour des Monts et Lacs du Lévezou. Le contexte
bocager et les reliefs intermédiaires du
contrefort du Lévezou limitent fortement les
vues vers la ZIP, éloignée.
 Sensibilité non significative

 Sensibilité faible

Eglise Notre-Dame à Castelnau-Pégayrols
Cette église romane occupe le point bas du bourg. La ZIP est masquée par
les versants du Causse rouge et la vallée de la Muze. Le monument
n’entretient pas de visibilités sur la ZIP.
 Sensibilité non significative

Vers la ZIP

Castelnau-Pégayrols

Château

ZIP (partie haute)

19- Vu depuis la D993 à l’entrée sud de Castelnau-Pégayrols

20- Vue depuis le haut du bourg, contre la D993 – La partie haute de la ZIP peut être visible
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Récapitulatif de la sensibilité des éléments protégés de s monts et plateau du Lévezou dans l’aire d’étude
éloignée

38

Dép.

UP

Commune

Élément protégé

Protection

Distance (km)

Niveau

Type

Situation

Visibilité

Covisibilité

Sensibilité

12

M

CASTELNAU-PEGAYROLS

Église Notre-Dame

MHC

8,1

++

Haut

Dans le centre bourg

Non

Non

Non significative

12

M

CASTELNAU-PEGAYROLS

Ancien prieuré SaintMichel

MHC

8,2

++

Haut

Dans le centre bourg

Possible

Possible partiellement

Faible

12

M

CASTELNAU-PEGAYROLS

Réseau hydraulique
médiéval

MHI

8,2

++

Bas

Dans le centre bourg

Non

Non

Non significative

12

M

CASTELNAU-PEGAYROLS

Château

MHI

8,3

++

Haut

Dans le centre bourg

Possible

Possible partiellement

Faible

12

M

MONTJAUX

Église Saint-Quirinus

MHC

11,8

++

Haut

En point bas du centre
bourg

Non

Possible, partie haute de la
ZIP depuis les D41 et D993

Faible

12

M

MONTJAUX

Maison Bermont

MHI

11,9

+

Haut

Dans le centre bourg

Non

Possible

Faible

12

M

MONTJAUX

Château de Montjaux

MHI

12,3

++

Haut

Contre la D993, à l'ouest
du bourg

Non

Non

Non significative

12

M

MONTJAUX

Dolmen du Puech

MHC

14,5

++

Bas

En hauteur, à proximité
du Puech del Conté

Non

Non

Non significative

12

M

VEZINS-DE-LEVEZOU

Château

MHI

11,4

++

Haut

En creux de vallée

Non

Non

Non significative

12

M

VEZINS-DE-LEVEZOU

Église de Saint-Amansdu-Ram

MHC

11,8

++

Haut

En position haute sur un
versant du Viaur

Non

Non, cadre bocager

Non significative

16-35-EOLE-12 / novembre 19

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
Etude paysagère

III.C. LES AVANT-CAUSSES
III.C.1. Ambiance
Composés de petits plateaux calcaires et de plaines légèrement vallonnées, les paysages
des avant-causses occupent une bande centrale du nord jusqu’au sud de l’aire d’étude
éloignée. C’est le secteur des grandes vallées creusées avec du nord au sud, celle de
l’Aveyron, du Lumanonesque, du Tarn et du Cernon.
Les avant-causses, formés par les dépôts marins, sont constitués de roches calcaires et de
marnes. C’est un paysage ponctué par des buttes-témoins, des affleurements de marnes
grises, des structures de fines haies bocagères, des murs en pierre sèche et des terrasses
traditionnelles en pierre sèche sur les versants.
Les avant-causses proposent des terres fertiles et irriguées par de nombreuses sources
qui ont entrainé l’importante mise en culture, l’installation humaine avec l’édification des
villes majeures de Millau et Sévérac-le-Château, et le développement des réseaux de
transport.
Bloc diagramme représentant l’unité des avant-causses. Source : parc-grands-causses.fr.

Le réseau routier principal suit majoritairement les vallées (D809 reliant Sévérac-leChâteau, D907 et la D41 dans la vallée du Tarn, D992 dans la vallée du Cernon) et est
fédéré par l’axe de l’autoroute A75 qui traverse toute l’aire d’étude du nord au sud. Les
routes départementales D911 et D29 sont les deux routes principales qui se déroulent sur
le Causse rouge.

ZIP (derrière le causse)
Causse du Larzac

21- Vue depuis le hameau de Luzençon

Vallée du Cernon

Butte témoin

Butte témoin
(Puech de Fontaneilles)

Le Tarn

22- Vue depuis le Rozier, direction Capluc – La vallée du Tarn avant de devenir gorge
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25

III.C.2. Perceptions
Les morphologies sont particulièrement hétérogènes dans l’unité des avants-causses. Depuis les petits
plateaux vallonnés, comme sur le Causse rouge qui accueille la ZIP, les perceptions s’orientent dans le sens
des pentes, avec des vues plongeantes vers la vallée du Tarn ou en sens contraire, vers la vallée de l’Aveyron.
Les vallées fermées fortement encaissées, telle que celle du Lumanonesque, présentent des bassins visuels
très contraints. Hors des vallées, les buttes témoins présentes à proximité des grands causses font souvent
obstacle aux vues vers la ZIP, notamment depuis la vallée du Tarn. Les boisements couvrent des secteurs
assez vastes sur les versants des vallées et sur les plateaux, et forment des masques visuels efficaces.
Le réseau routier se déploie le plus souvent en fond des vallées mais quelques sections des routes D911, D29
et de l’A75 offrent de larges panoramas, depuis les secteurs les plus hauts, en particulier dans le secteur
proche de la ZIP. Des effets de seuils apparaissent aux cols, et ils forment des « appels à voir » pour les
perceptions dynamiques, en vue d’automobiliste. L’autoroute A75, de par ses nombreux d’ouvrages d’art
(le Viaduc de Millau, le Viaduc de Verrières et le Viaduc de la Garrigue), propose à l’automobiliste une grande
variation de perceptions qui captive : alternance des vues panoramiques et à plusieurs dimensions car
franchissant un vide, et des vues fermées par des talus.
Le Viaduc de Millau peut entrer rapidement en co-visibilité avec la ZIP depuis l’aire de vision (Cf.
photographie n°26) depuis le rebord nord du causse du Larzac, mais il ne peut la percevoir depuis son tablier.

24

 Le territoire des avant-causses, à la morphologie très hétérogène favorise l’existence de seuils visuels
et de situations de belvédère qui orientent le regard. Les vues depuis les vallées sont courtes et
contraintes.

22

23

21

26

23- Vue depuis la route parallèle à la D29
Extrait de la carte de perception centrée sur l’unité paysagère
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ZIP (derrière les reliefs)
Verrières

Sévérac-le-Château

Vallée du Lumanonesque

24- Vue de la vallée du Lumanonesque depuis le viaduc de Verrières (A75)

25- Seuil visuel depuis l’autoroute A75 – le bassin-versant de l’Aveyron en creux

ZIP

26- Vue depuis l’aire de vision du Viaduc de Millau sur le causse du Larzac

16-35-EOLE-12 / novembre 19

41

