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27

III.C.3. Le patrimoine protégé

ZIP (non visible, à l’arrière du Lévezou)
Puech du Pal
Parc éolien de Sévérac et de Lavernhe

27- Vue depuis le château ruiné de Séverac d’Aveyron

Les ruines du château à Sévérac d’Aveyron
Ce château arbore la silhouette singulière de Sévérac
d’Aveyron. Malgré sa position haute en promontoire,
le bassin de la vallée de l’Aveyron dans laquelle se
positionne le monument ne permet pas de voir la ZIP.
 Sensibilité non significative

Château du Méjanel à Sévérac d’Aveyron

Le château d'Engayresque à Sévérac d’Aveyron

Ce château initialement construit au XVe siècle
occupe le bas du vallon. Son cadre visuel est
contraint par les versants qui empêchent toute
perception vers la ZIP.

Ce château isolé dans le creux d’un vallon, est encadré
par deux axes majeurs : l’autoroute A75 à l’est et
D809 à l’ouest. Son cadre boisé empêche les vues sur
la ZIP depuis le monument.

 Sensibilité non significative

 Sensibilité non significative

30

31
29
28

Abside de l’église à Lavernhe

Eglise Saint-Grégoire à Sévérac d’Aveyron

L'église, très remaniée, conserve son abside du
XIIe siècle. Elle occupe un fond de vallon lié à la
vallée de l’Aveyron et ne présente pas de vues en
direction de la ZIP. Les reliefs des monts du
Lévezou font obstacle aux vues.

Succédant à un prieuré construit au XIe siècle, l’église
se trouve dans le bassin versant de la vallée de
l’Aveyron, en creux et visuellement isolée de la ZIP par
les reliefs des monts du Lévezou.
 Sensibilité non significative

 Sensibilité non significative
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.
Eglise troglodityque

Eglise troglodityque Saint-Christophe dominant le village inscrit et « plus beau village de France » de Peyre – vue depuis
la D41. La ZIP se positionne à l’arrière de la falaise.
« Plus beau village de France », ce village est accroché à une petite falaise surplombant le Tarn et regarde vers le sud. La
configuration verticale du village affiche une silhouette caractéristique que depuis le bas de la vallée encaissée,
contraignant le champ de vision. La ZIP est imperceptible depuis le site protégé et les co-visibilités ne peuvent exister, en
l’absence de point de vue éloigné.

Eglise Saint-Martin d'Ayguebonne

Eglise Saint-Dalmazy à Sévérac-le-Château

L’église a probablement été bâtie au cours
du XIIème siècle. Cet édifice ruiné se
positionne en fond de la vallée du Tarn, et
ne libère aucune vue en direction de la ZIP
à cause du relief très cadrant.

Cette église du XIIe siècle occupe un point
haut, au nord du hameau de Saint-Dalmazy.
Une boucle de petite randonnée la relie à
Sévérac d’Aveyron. Malgré sa position haute,
aucune vue sur la ZIP ne se libère.

 Sensibilité non significative

 Sensibilité non significative

 Sensibilité non significative
Bords du causse du Larzac

Vallée du ruisseau de Lavencou
Vers la ZIP
Château

ZIP occupant l’horizon
(à l’arrière de la Chapelle)

Viaduc de Millau

Ancienne église Saint-Martin à La Cresse

Château au centre du hameau de Saint-Geniez de
Bertrand – vue depuis Labro
Ce château est contraint dans une vallée
fortement encaissée empêchant toutes visibilités
vers la ZIP.
 Sensibilité non significative

28- Chapelle de Luzençon vue depuis la table d’orientation du hameau de Luzençon
Sur les hauteurs de la ville, sur une colline à la forme aigüe, est positionnée la chapelle romane
de Luzençon datant du XI° siècle. Ce belvédère (à 580 m d’altitude) permet d’admirer un large
panorama des monts de Lézevou jusqu’aux avant-causses et causses. Depuis ce point élevé, la
ZIP peut être visible en vue lointaine sur l’horizon. Elle occupe un faible angle de vue.

L’église du XIIe siècle est isolée en au nord
du hameau de Pinet, hors du bourg, dans le
fond de la vallée du Tarn. La vallée forme
un cadre visuel très contraint empêchant
toute vue sur la ZIP.
 Sensibilité non significative

 Sensibilité faible
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Le patrimoine protégé de Millau

Puech d’Andan

Millau s’est édifiée en bord de la rivière Tarn. La ville possède un patrimoine
historique et architectural riche et varié concentré dans son centre ancien à la forme
bien dessinée par les anciens remparts, repérable depuis les hauteurs (Pouncho
d’Agast, causse du Larzac). Nichée au pied du causse du Larzac, Millau ne développe
aucune vue sur la ZIP qui reste en recul, à l’arrière des reliefs des causses et buttes
témoin (Puech d’Andan) qui marquent la limite du cadre visuel de Millau.
La co-visibilité n’est possible que depuis le rebord du causse du Larzac et de
manière encore plus limitée depuis le Pouncho d’Agast, où à la fois Millau et la ZIP
apparaissent dans le même champ de vision. Mais cette co-visibilité se limite aux
silhouettes des monuments hauts, médiocrement identifiables depuis le rebord du
causse du Larzac et depuis la piste de lancement des parapentistes du Pouncho
d’Agast (photographies ci-contre). L’appréciation de la valeur architecturale,
historique et paysagère de ces édifices reste alors très difficile depuis ces points
éloignés. Les monuments relevés comme faiblement sensibles sont la tour du
beffroi, l’église Notre-Dame de l'Espinasse et les édifices dégagés avec le Pont Vieux
et son moulin, et l’Hôtel de Sambucy.
 Le secteur de Millau présente des sensbilités très faibles vis-à-vis du projet de
parc éolien de Verrières, discret dans le paysage.

ZIP

Millau

29- Vue depuis le rebord du Larzac – la croix du Pas Destrech
Centre ancien de Millau
Pont Vieux

Tour du Beffroi

ZIP (entre les buttes témoin)

30- Vue depuis la piste de lancement des parapentistes du Pouncho d’Agast (vue à 100°, le champ de vision élargie de la vision humaine)

Pont-Vieux

31- Centre de Millau vu depuis le pont du Larzac (D809)
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Quelques monuments de Millau analysés au regard d’une possible co-visibilité depuis certains points hauts

Eglise Notre-Dame des Champs à Mostuéjouls
Eglise Notre-Dame de
l'Espinasse
Son haut clocher est visible
de loin, depuis le Pouncho
d’Agast.
 Sensibilité faible

Tour du Beffroi

Hôtel de Sambucy de Miers

Hôtel de Sambucy

Le beffroi, se compose
d'une
tour
carrée
massive remontant au
XIe siècle, surmontée
d'une tour octogonale
édifiée en 1614.

Construction du Moyen-Âge.
Édifice pris dans l’ensemble
bâti du centre ancien.

Château construit en 1678 et décoré - selon la tradition pour la favorite de Louis XIV, Mademoiselle de
Fontanges.



 Sensibilité faible

Sensibilité
significative

non

Cette église du XIIe siècle se situe en bord du Tarn, à
l’écart du bourg de Mostuéjouls. La vallée très encaissée
du Tarn empêche toute visibilité sur la ZIP.
 Sensibilité non significative

 Sensibilité faible

Pont vieux et son moulin
Le pont est daté du XIe siècle. Le Moulin du Roi, un d’un
moulin à grains comprend une partie basse accolée à la
seconde pile du pont et pouvant remonter au XIIe siècle.
Dégagés du tissu bâti par leur position du le lit du Tarn, ils
peuvent entrent en co-visibilité avec la ZIP depuis les
hauteurs.
 Sensibilité faible

Halle

Site de la Graufesenque

Cette halle de plan dissymétrique est un
monument plutôt grand mais qui reste intégré
dans la masse bâtie et n’est pas nettement
visible depuis les hauteurs.

Ce site archéologique reste à l’écart du centre
ancien, sur l’autre rive du Tarn. Bien qu’il soit
dans un espace plutôt ouvert, il est peu
perceptible depuis les hauteurs. Sa sensibilité
liée à la co-visibilité est négligeable.

 Sensibilité non significative

 Sensibilité non significative

Eglise de Liaucous et château à Mostuéjouls
Le château occupe le centre de Mostuéjouls et l’église
de Liaucous se place au centre du hameau de Liaucous,
sur le versant opposé. Ces deux villages sont dans la
vallée encaissée du Tarn. Ils ne libèrent aucune vue sur
la ZIP depuis leur pied, mais peuvent potentiellement
entrer en co-visibilité depuis le versant opposé audessus de Liaucous.
 Sensibilité non significative
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Récapitulatif de la sensibilité des éléments protégés des avants-causses dans l’aire d’étude éloignée

LES SITES PROTEGES
Dép. UP

Commune

Élément protégé

Protection

Distance
(km)

Niveau

Situation

Visibilité

Co-visibilité

Sensibilité

12

AC

COMPREGNAC

Village de Peyre et ses abords

SI

9,2

+++

A flanc de la falaise, dans la vallée du
Tarn

Non

Non

Non significative

12

AC

RIVIERE-SURTARN

Rochers et hameau de Peyrelade

SI

9,5

++

En promontoire sur un relief
surplombant la vallée du Tarn

Non

Non

Non significative

12

AC

MILLAU

Vieilles maisons (rue de Voultre) et
Passage Voute du Pozous

SI

9,9

+

Dans le centre ancien

Non

Non (cadre
contraint)

Non significative

12

AC

MILLAU

Quartier du vieux moulin et les rives
du Tarn

SI

10

+++

En bord du Tarn

Non

Possible, co-visibilité
limitée

Faible

12

AC

CREISSELS

Château, rocher qui le supporte,
terrasse et cimetière

SI

10,4

++

Dans le centre ancien de Creissels

Non

Possible de manière
limitée

Faible

SI

10,9

++

Dans la vallée du Tarn. Incluant les Possible ponctuellement depuis le
vallées des ruisseaux des Lacs et des
chemin de randonnée au nord
Arzioles
surplombant Lieucous

Possible
ponctuellement

Faible

12

AC

MONSTUEJOULS

Village de Mostuejouls et le hameau
de Liaucous

12

AC

CREISSELS

Cascade et ses abords

SI

11,1

+

Au pied du causse du Larzac, au nord
de Creissels

Non

Non cadre contraint

Non significative

12

AC

SAINT-GEORGESDE-LUZENCON

Hameau de Luzençon et chapelle

SI

12

++

En sommet de la butte du hameau
de Luzençon

Oui

Possible de manière
limitée

Faible

12,
48

C
et
AC

MONSTUEJOULS,
PEYRELEAU, LE
ROZIER, SAINTPIERRE-DESTRIPIERS,
VEYREAU

Ensemble formé par les gorges du
Tarn et de la Jonte

SC

12,3

+++

De la confluence entre les gorges du
Tarn et de la Jonte et les bords des
causses adjacents

Possible de manière très limitée

Possible de manière
très limitée

Faible

12

AC

MILLAU

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

SI

12,4

++

Dans le centre ancien

Non

Non

Non significative
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LES MONUMENTS HISTORIQUES

Dép. UP

Commune

Élément protégé

Protection

Distance
(km)

Niveau

Type

Situation

Visibilité

Co-visibilité

Sensibilité

Eglise troglodytique Saint-Christophe de
Peyre

MHI

9,3

+++

Haut

A flanc de la falaise, dans la vallée
du Tarn

Non

Non, cadre trop contraint

Non significative

12

AC COMPREGNAC

12

AC

MILLAU

Maison Marquès-Verdier

MHI

9,3

++

Haut

Au nord du centre ancien

Non

Non, dans l'ensemble bâti

Non significative

12

AC

LA CRESSE

Eglise Saint-Martin du Pinet (ancienne)

MHC

9,4

++

Haut

Au nord du hameau de Pinet, hors
du bourg, dans le fond de la vallée
du Tarn

Non, cadre trop
contraint

Non

Non significative

12

AC

SEVERACD'AVEYRON

Château d'Engayresque

MHI

9,5

++

Haut

Isolé sur un versant, cadré par
l'A75 et la D809.

Non

Non

Non significative

12

AC

MILLAU

Hôtel de Sambucy

MHI

9,6

++

Haut

A l'ouest du centre ancien, en fond
de la vallée du Tarn

Non

De manière éloignée depuis le
rebord du Larzac

Faible

12

AC

RIVIERE-SURTARN

Château de Peyrelade (ruines)

MHI

9,7

++

Haut

Dans le centre ancien, en fond de
la vallée du Tarn

Non

Non, dans l'ensemble bâti

Non significative

12

AC

MILLAU

Halle

MHI

9,8

++

Haut

Dans le centre ancien, en fond de
la vallée du Tarn

Non

Non, dans l'ensemble bâti

Non significative

12

AC

MILLAU

Hôtel de Galy (ancien)

MHI

9,8

++

Haut

Dans le centre ancien, en fond de
la vallée du Tarn

Non

Non, dans l'ensemble bâti

Non significative

12

AC

MILLAU

Lavoir de l'Ayrolle

MHC

9,8

++

Haut

Dans le centre ancien, en fond de
la vallée du Tarn

Non

Non, dans l'ensemble bâti

Non significative

12

AC

MILLAU

Tour du Beffroi

MHC

9,8

++

Haut

Dans le centre ancien, en fond de
la vallée du Tarn

Non

De manière éloignée depuis le
rebord du Larzac

Faible

12

AC

MILLAU

Eglise Notre-Dame de l'Espinasse

MHC

9,9

++

Haut

Dans le centre ancien, en fond de
la vallée du Tarn

Non

De manière éloignée depuis le
rebord du Larzac

Faible

12

AC

MILLAU

Hôtel Sambucy de Miers

MHI

9,9

++

Haut

Au nord du centre ancien

Non

Non, dans l'ensemble bâti

Non significative

12

AC

MILLAU

Moulin du Pont Vieux

MHI

10,1

+++

Haut

Sur le Tarn

Non

Non, dans l'ensemble bâti

Faible

12

AC

MILLAU

Pont-Vieux

MHC

10,1

+++

Haut

Sur le Tarn

Non

De manière éloignée depuis le
rebord du Larzac

Faible
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LES MONUMENTS HISTORIQUES

Dép. UP

Commune

Élément protégé

Protection

Distance
(km)

Niveau

Type

Situation

Visibilité

Co-visibilité

Sensibilité

MILLAU

Site de la Graufesenque

MHC

10,2

++

Haut

Dans le centre ancien de Millau

Non

Non

Non significative

12

AC

12

AC MOSTUEJOULS

Eglise Notre-Dame des Champs

MHC

12,3

++

Haut

Isolée en bord du Tarn

Non

Non

Non significative

12

AC MOSTUEJOULS

Château

MHI

12,7

+

Haut

Dans le centre de Mostuéjouls

Non

Possible de manière très
limitée

Faible

12

SAINTAC GEORGES-DELUZENCON

Chapelle de Luzençon

MHI

12,7

++

Haut

En sommet de la butte du hameau
de Luzençon

Oui

Non

Faible

12

AC

Eglise (abside)

MHI

13,4

++

Haut

Dans le centre du hameau de
Lavernhe en fond du vallon.

Non

Non

Non significative

12

AC MOSTUEJOULS

Eglise de Liaucous

MHC

13,6

++

Haut

Dans le centre du hameau de
Liaucous

Non

Possible de manière très
limitée

Faible

12

AC

Eglise Saint-Martin d'Ayguebonne

MHI

14

++

Haut

En fond de la vallée du Tarn à
proximité de la D96

Non

Non, cadre trop contraint

Non significative

12

SAINTAC GEORGES-DELUZENCON

Château de Saint-Geniez de Bertrand

MHI

14,7

++

Haut

A l'aplomb du causse du Larzac. En
fond de vallée du Lavencou

Non

Non, cadre trop contraint

Non significative

12

AC

SEVERACD'AVEYRON

Eglise Saint-Grégoire

MHC

15

++

Haut

Dans le centre du hameau de
Saint-Grégoire, sur un versant

Non

Non

Non significative

12

AC

SEVERACD'AVEYRON

Château du Méjanel

MHI

15,1

++

Haut

Dans le centre du hameau de
Méjanel, en fond du vallon.

Non

Non

Non significative

12

AC

SEVERACD'AVEYRON

Château (ruines)

MHC

15,4

++

Haut

Surplombant le centre ancien de
Sévérac d'Aveyron

Non

Non

Non significative

11

AC

SEVERACD'AVEYRON

Eglise Saint-Dalmazy

MHI

15,6

++

Haut

En position haute dans le hameau
de Saint-Dalmazy

Non

Non

Non significative

48

SEVERACD'AVEYRON
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III.D. LES CAUSSES ET GORGES
III.D.1. Ambiance
Les causses et gorges se composent d’imposants plateaux calcaires
délimités par des falaises et profondément entaillés par des gorges
spectaculaires (Gorges de la Dourbie, de la Jonte et du Tarn). Le paysage est
caractérisé par son ampleur avec ses vastes espaces horizontaux des hauts
de plateaux et la vertigineuse verticalité des rebords. A l’est de l’aire d’étude
éloignée, plusieurs grands causses se succèdent avec, du nord au sud, les
causses plutôt forestiers (Sauveterre, Méjan, et le Causse noir), et le causse
peu boisé du Larzac. Les forêts se composent principalement de conifères.
Aucune rivière n’existe sur les causses, car l’eau s’infiltre dans les fractures
du relief calcaire; les cours d’eau se concentrent alors dans les gorges.
Le paysage se singularise aussi par sa richesse en curiosités
géomorphologiques issues des formations karstiques (reliefs ruiniformes,
lapiez, dolines, rocs isolés...). On retrouve également des témoins de
l'activité pastorale traditionnelle (clapas, lavognes, bergeries, fermes,
constructions en pierre sèche).

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

Les routes principales circulent essentiellement en fond de gorges bien que
certaines gravissent les versants des plateaux, telles que la D995 sur le
causse de Sauveterre et la D809 sur le Larzac. L’autoroute A75 accède
directement au causse du Larzac sans descendre dans la vallée du Tarn, grâce
au Viaduc de Millau.

ZIP (à l’arrière du relief)

32- Vue depuis le Puech Bourrel sur le Larzac

33- Vue depuis Peyreleau - Les Gorges de la Jonte
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III.D.2. Perception
De manière générale, trois types de perceptions se distinguent depuis l’unité des causses. Depuis les gorges,
des vues très cadrées par les versants empêchent toute visibilité sur la ZIP, contrairement aux bords des
causses qui offrent des situations en balcon ouvrant de larges panoramas où elle peut apparaître. Depuis les
hauts des plateaux, les quelques éléments élevés (forêts, petit reliefs, haies, talus…) forment des obstacles
visuels efficaces dans le paysage horizontal et ils limitent fortement les vues vers la ZIP. Ce n’est que depuis
des promontoires que la ZIP devient visible.
Peu de routes longent les corniches, et seuls les axes reliant les vallées aux hauts des plateaux libèrent des
panoramas imposants, telle que depuis la D809 sur le Larzac. Des points de vue aménagés présents sur les
sentiers balisés (cyclables ou pédestres), ponctuent les balcons naturels, notamment depuis le rebord nord
du Larzac où passe le GR 71 D.

35

 Depuis l’unité des causses, les perceptions sur la ZIP sont contrastées avec des vues fermées depuis les
gorges, des larges panoramas depuis les rebords des causses et de rares vues depuis les hauts des
plateaux.
ZIP (masquée à l’arrière du causse Noir)
Millau

33

34- Point de vue aménagé depuis la D809 surplombant la Dourbie
ZIP (non visible)
34

32

35- Vue depuis le causse de Sauveterre – perceptions ouvertes depuis le replat du plateau mais ZIP non visible.
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III.D.3. Le patrimoine protégé
Le secteur des grands causses à l’est de l’aire d’étude rapprochée est inclus dans la « zone cœur » du bien
UNESCO « Les Causses et Cévennes, paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen » (voir chapitre
II.D.).

Les Gorges du Tarn, de la Jonte et causses est un site en démarche vers le Label Grand Site de France. Il
concerne les gorges du Tarn et de la Jonte sur près de 70 kilomètres, avec les rebords des plateaux calcaires
(causse Méjean, causse Noir, et causse de Sauveterre.
Aujourd’hui, les sites classés des Gorges du Tarn et de la Jonte sont fortement reconnus pour leur qualité
naturelle et pour les sports d’eau et de pleine nature. Ils sont délimités par les rebords des causses qui les
enserrent et qui permettent potentiellement de voir la ZIP seulement depuis certains sentiers de randonnée.
Toutefois, la visibilité est fortement limitée par les boisements. La sensibilité de ces sites est alors faible.
Le site du village de Peyreleau, à proximité de la confluence du Tarn et de la Jonte est situé en fond de gorge.
Pouvant être soumis à une co-visibilité avec la Zip depuis le bord du causse Noir, sa sensibilité au regard du
projet de parc éolien de Verrières est faible.
Le site inscrit des Gorges de la Dourbie inclus une partie des causses du Larzac et de Sauveterre. Bien que la
visibilité soit fortement limitée depuis ces sites, des points de vue ponctuels peuvent permettre de voir la
ZIP, la sensibilité est alors faible.

36
2

Village de Peyreleau

Gorges du Tarn

ZIP (à l’arrière des reliefs)

36- Vue depuis le site du Chaos de Montpellier-le-Vieux

Gorges de la Dourbie
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Vers la ZIP

La ferme Bel-Air à Creissels – architecture typique caussenarde – Panneau d’information touristique sur le passage du GR 71 D

Château d'Auberoques à Sévérac d’Aveyron

La ferme Bel-Air est isolée sur le rebord du causse du Larzac, à proximité de l’autoroute A75. La
végétation et quelques arbres qui l’encadrent filtrent les vues vers la ZIP, depuis l’édifie. La ZIP ne
pourra être visible que depuis la portion du sentier de randonnée à proximité de la ferme, le couvert
boisé bloque les vues depuis l‘arrière de l’édifice.

Ce château situé dans le hameau d’Auberoques, au pied du talus
formant le causse de Sévérac. L’architecture des communs est
typiquement caussenarde. En position basse, il n’est pas possible
de voir la ZIP depuis le pied du monument.

 Sensibilité faible

 Sensibilité non significative

ZIP (partie haute à l’horizon)

Ferme des Brouzes

Ferme fortifiée des Brouzes

Château de Triadou à Peyreleau

Prieuré de Saint-Jean-de-Balmes à Veyreau

Cette ferme du début du XVe siècle occupe un léger creux sur le causse du Larzac. Elle ne libère pas de
vue vers la ZIP depuis sa position. Une co-visibilité depuis le chemin qui surplombe le monument peut
exister mais elle reste très limitée en raison de l’éloignement au monument.

Ce château se positionne dans le centre ancien de
Peyreleau, sur un léger promontoire. Encadré par les
importants versants des gorges de la Jonte, aucune vue
ne permet de voir la ZIP depuis sa position.

Cet édifice ruiné est isolé au milieu du causse Noir, dans
un contexte forestier composé de conifères. La ZIP reste
non visible depuis l’édifice et depuis ses alentours.

 Sensibilité faible

 Sensibilité non significative

52

16-35-EOLE-12 / novembre 19

 Sensibilité non significative

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
Etude paysagère

Récapitulatif de la sensibilité des éléments protégés des causses et gorges dans l’aire d’étude éloignée
LES SITES PROTEGES
Dép. UP
12

C

12

C

12,
48

C
et
AC

12

C

12

C

12

C

Commune
MILLAU, LA ROQUESAINTE-MARQUERITE,
LA ROQUE-SAINTEMARQUERITE, SAINTANDRE-DE-VEZINES
MONSTUEJOULS,
PEYRELEAU, LE ROZIER,
SAINT-PIERRE-DESTRIPIERS, VEYREAU
MONSTUEJOULS,
PEYRELEAU, LE ROZIER,
SAINT-PIERRE-DESTRIPIERS, VEYREAU

Élément protégé

Protection

Distance
(km)

Niveau

Situation

Visibilité

Covisibilité

Sensibilité

Gorges de la Dourbie

SI

9,3

+++

Vallée de la Dourbie et les bords du causse
du Larzac et du causse Noir

Possible depuis les
hauteurs des causses

Faible

Chaos de Montpellier-leVieux

SC

12,3

+++

Au sud du causse Noir, et sur un versant
nord de la vallée de la Dourbie

Oui depuis le Pouncho
d'Agast
Possible depuis les
hauteurs et de manière
très limitée

Possible de manière
limitée

Faible

Possible de manière très
limitée

Possible de manière très
limitée

Faible

Possible depuis la corniche
du Causse Noir

Possible de manière très
limitée

Faible

Ensemble formé par les
gorges du Tarn et de la Jonte

SC

12,3

+++

De la confluence entre les gorges du Tarn et
de la Jonte et les bords des causses
adjacents

Vallée de la Jonte

SI

14,1

+++

Entre le causse Méjan et le causse du Lazrac

PEYRELEAU

Tour et ensemble du vieux
village de Peyreleau

SI

14,2

++

MOSTUEJOULS

Gorges du Tarn

SI

14,3

+++

sur un promontoire des flancs du causse de
Noir, au confluent du Tarn et de la Jonte
Versant est de la vallée du Tarn dans le
périmètre de Mostuéjouls

Non
Non

Possible de manière très
limitée depuis les hauts du
causse Méjan
Possible depuis les
hauteurs des causses

Faible
Faible

LES MONUMENTS HISTORIQUES
Dép. UP

Commune

Élément protégé

Protection

Distance
(km)

Niveau

Type

Situation

Visibilité

Covisibilité

Sensibilité

12

C

CREISSELS

Ferme de Bel-Air

MHI

12,8

++

Haut

Isolée du le bord du causse du
Larzac

Oui

Possible

Faible

12

C

PEYRELEAU

Château du Triadou

MHI

14,2

++

Haut

Dans le centre du Peyreleau, en
fond de la vallée de la Jonte.

Non

Non

Non significative

12

C

SAINT-GEORGES-DELUZENCON

Ferme fortifiée des Brouzes

MHC

15,7

++

Haut

Isolée sur le causse du Larzac

Non

Possible

Faible

MHI

16,2

++

Bas

A proximité du hameau de SaintMartin du Larzac. Encadré de buis

Non

Non

Non significative

12

C

MILLAU

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

12

C

VEYREAU

Prieuré de Saint-Jean-deBalmes

MHC

17,6

++

Haut

Sur le causse Noir, en milieu
forestier

Non

Non

Non significative

12

C

SEVERAC-D'AVEYRON

château d'Auberoques

MHI

18,2

++

Haut

Dans le hameau d’Auberoques, au
pied du talus formant le causse de
Séverac

Non

Non

Non significative
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III.D.4. Synthèse des sensibilités des paysages à l’échelle de l’aire d’étude éloignée

Unités
paysagères

Caractéristiques

Les causses

Perceptions

Patrimoine

Imposants plateaux calcaires délimités par des
falaises, profondément entaillés par des gorges
spectaculaires (Gorges de la Dourbie, de la Jonte et
du Tarn). Paysage caractérisé par son ampleur. Le
causse Noir, causse Méjan, le causse de Sauveterre
plutôt forestiers. Le causse du Larzac ouvert.
Spécificités du relief karstique et des témoins de
l'activité pastorale traditionnelle.

Des perceptions lointaines
depuis les rebords des causses
(particulièrement le Larzac, très
peu boisé), des vues fermées
depuis les gorges. Vues filtrées
ou rasantes depuis les hauts de
plateaux.

Présence de vastes sites
naturels protégés, à la qualité
paysagère remarquable. Sites
emblématiques (Gorges du
Tarn, de la Jonte, de la
Dourbie, causse du Larzac,
Sévérac-le-Château). Zone
cœur et zone tampon de
l'UNESCO

Les avantcausses

Unité sculptée d'amples vallées, de plaines
vallonnées et de petits plateaux calcaires cultivés.
Paysage ponctué de buttes-témoins, de structures de
fines haies bocagères et de murs et terrasses en
pierre sèche. Un réseau routier principal sillonnant
les fonds de vallée, avec l'A75 comme axe fédérateur.

Depuis les hauteurs, des vues
lointaines et orientées soit vers
la vallée du Tarn soit vers la
vallée de l'Aveyron. Vues
fermées depuis les fonds de
vallées boisées. Alternance de
vues panoramiques depuis
l’A75. Présence de seuils
visuels.

Faible présence de patrimoine
protégé, sauf une
concentration à Millau.
Paysage reconnu (Viaduc de
Millau, proximité des Grands
Causses, Peyre "plus beau
village de France"). Zone
tampon de l'UNESCO.

Les monts et le
plateau du
Lévezou

La crête du bord du plateau du Lévezou marquant
une ligne de force du paysage et une barrière visuelle
franche. Ensemble le plus élevé du secteur d’étude.
La vallée du Viaur forme un espace bas au nord. Des
bourgs perchés ponctuent la vallée de la Muze. Le
parc éolien de Castelnau-Pégayrols en crête apparait
par endroits et constitue un repère paysager. Le
réseau routier est peu dense. Des situations de
balcon depuis le contrefort du Lévezou.

Des vues fermées depuis les
vallées. Le contrefort du
Lévezou offrant de vastes
panoramas orientés en
direction des grands causses et
de la ZIP.

Un patrimoine protégé
ponctuel et concentré dans
les villages. Paysage
moyennement reconnu, mais
secteur investi par le tourisme
vert.
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Zones de
présomption
de
prescription
archéologique

Absent

Absent

Absent

Enjeu =
scénario
«O»

Risque de perception

Sensibilité vis-à-vis
du projet

Fort

Des interactions visuelles peu
nombreuses et irrégulières dans
l'ensemble. Le rebord nord du
Larzac, ainsi que quelques points
élevés, offrent des vues lointaines
sur la ZIP qui se profile sur l'horizon
éloigné. Position discrète de la ZIP.

Modérée

Modéré

Apparition partielle de la ZIP sur le
haut du causse rouge, dans des
angles de vue localisés. Co-visibilité
lointaine avec le Viaduc de Millau.

Faible

Modéré

Visibilité directe depuis le contrefort
du Lévezou mais vues éloignées
depuis les villages perchés et
certaines routes en balcon.

Faible

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
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IV.

L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHEE

L’analyse s’intéresse spécifiquement
à l’aire d’étude rapprochée, avec
une approche détaillée de sa
structure.
Les
conditions
de
perception sont envisagées :
 depuis les différents lieux
de vie,
 depuis les principaux axes
de circulation,
 depuis les éléments de
patrimoine, protégé ou
non.

IV.A. LA STRUCTURE
DE
L’AIRE
D’ÉTUDE
RAPPROCHÉE
Le territoire de l’aire d‘étude
rapprochée se caractérise par un
relief fortement contrasté entre
les
paysages
de
vallées
particulièrement encaissées et
découpées et les paysages de
plateaux
beaucoup
plus
horizontaux et masqués par des
ponctuations élevées ou des
lignes de forces.
La
zone
d’implantation
potentielle se positionne au
centre du Causse rouge, un relief
intermédiaire par rapport aux
reliefs environnants imposants
(crête du plateau du Lévezou à
l’ouest et les Grands Causses avec
leur butte témoins à l’est).

La structure du paysage dans l’aire d’étude rapprochée
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IV.B. LES SOUS-UNITÉS PAYSAGÈRES ET LEUR TYPE DE PERCEPTION

Cinq sous-unités paysagères se
distinguent dans l’aire d’étude
rapprochée. Chacune entretient
un rapport visuel spécifique avec
la zone d’implantation potentielle
qui sera détaillé dans cette
partie.

40

37

44
38

45

42
39

43

46
47

41

Les sous-unités paysagères dans l’aire d’étude rapprochée

56

16-35-EOLE-12 / novembre 19

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
Etude paysagère

Mont Seigne

IV.B.1. Le plateau du Lévezou
Il est fédéré par la ligne de crête orientée globalement nord-est / sud-ouest, qui constitue la limite de l’aire
d’étude rapprochée. Depuis le versant est, qui plonge vers la vallée de la Muze, les vues sont tournées en
direction de la zone d’implantation potentielle. Malgré cette orientation, la faible densité du réseau routier,
son aspect sinueux et l’habitat constitué de quelques hameaux agricoles, limitent les occasions de vue sur le
secteur de projet. De plus, les forêts, plus répandues que sur le haut du plateau du Lévezou, limitent les
perceptions lointaines.

IV.B.2. La vallée de la Muze

37- Le Mont Seigne, point culminant sur le plateau du Lévezou vu depuis la D911

La vallée de la Muze, paysage où la présence de l’eau est très marquée, se compose d’un important chevelu
de cours d’eau et de vallons encaissés très ramifiés. La forêt couvre ces couloirs étroits des hauts de
versants, jusqu’aux fonds des vallons étroits, rendant la zone d’implantation potentielle rarement visible ; les
routes et l’habitat restent en fond de vallée.

ZIP

38- Vue depuis le sentier de randonnée à proximité du Mont Seigne

ZIP non visible à l’arrière du versant
Saint-Léons

39- Vallée de la Muze - Vue depuis la D30 à proximité du hameau de Salsac

40- Vue de Saint-Léons dans la vallée de la Muze, depuis la D529
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IV.B.3. Le plateau du Causse rouge
Le Causse rouge est un avant-causse aux contours nettement dessinés, à l’est et à l’ouest, par les vallées de
la Muze et du Lumanonesque. Sa douce inclinaison vers le sud libère des vues en direction des paysages
voisins et notamment sur les grands causses. Toutefois, l’occupation forestière de la partie centrale réduit
ces occasions. Son plateau aplani favorise des tracés rectilignes pour le réseau routier, dont l’autoroute A75,
la D911 et la D29, sont les axes majeurs.

41- Vue depuis la D911 avant le parc d’activité Millau Viaduc – Silhouette des paysages caussenards voisins

42- Vue depuis la D911 - La ligne de crête du Lévezou fait horizon à l’ouest depuis le Causse rouge

ZIP

43- Vue depuis la D29 – Le Causse rouge aplani
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IV.B.4. Le Causse rouge vallonné
Deux profondes vallées boisées structurent ce paysage, avec celle du Lumanonesque la plus proche de la
zone d’implantation potentielle. Le versant est de cette vallée accueille le tracé de l’autoroute et fait face au
Causse rouge. C’est le secteur ouvrant le plus de vues sur le secteur de projet. Des buttes témoins et de
nombreux sommets ponctuent le paysage où des vues panoramiques sont favorisées par l’important
dénivelé.

IV.B.5. La Vallée du Tarn
La vallée du Tarn occupe une petite partie à l’est de l’aire d’étude rapprochée, à l’interfluve du Tarn et du
Lumanonesque. Engoncée entre le Causse noir et les buttes témoins du Causse rouge vallonné, la vallée
reçoit l’influence dynamique de Millau ; elle est habitée et plutôt circulée. Trois bourgs de l’aire d’étude
rapprochée s’y trouvent. Les vues buttent sur les hauts versants mais l’axe de la vallée du Lumanonesque
peut permettre une percée visuelle sur la zone d’implantation potentielle depuis des secteurs surélevés dans
la vallée.
44- Vallée du Lumanonesque à proximité de Verrières

ZIP

45- Depuis le GR à proximité du château de Cabrières, surplombant la vallée du Lumanonesque

47- Vue depuis Paulhe – la ZIP visible dans la percée ouverte par la vallée du Lumanonesque

46- La vallée du Tarn vue depuis la D187 au nord de Paulhe
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IV.C. LES PERCEPTIONS DEPUIS LES VOIES DE CIRCULATION
Types de perceptions
dynamiques depuis les routes :
53
52
54
Vue directe

Vue par alternance
55

50

Vue globale

48
56
Vue partielle
49

Vue par alternance
51

57
Absence de vue

60

Les perceptions depuis les axes de circulation dans l’aire d’étude rapprochée
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Dans l’aire d’étude rapprochée, les axes de circulation prennent une direction globalement nord-sud. Les
axes les plus exposés sont logiquement situés sur les espaces dégagés de plateau du Causse rouge, décrit
précédemment.

ZIP

Sur ce dernier, les routes D29 et D911 présentent des vues directes sur la ZIP mais les éléments végétaux du
plateau représentent des aspérités qui bloquent souvent la profondeur de champ et animent le premier plan
des vues dynamiques. Depuis ces deux axes, à proximité du périmètre, la ZIP peut émerger partiellement
des boisements susceptibles de masquer une grande partie des éoliennes qui y seraient envisagées. Leur
sensibilité est ainsi réduite. Un recul de l’implantation dans la partie centrale permettrait de réduire
nettement la visibilité du potentiel projet.
L’axe majeur de l’autoroute A75, en situation surélevée de par l’emploi d’ouvrages d’art et de talus, ouvre
de longues vues sur le grand paysage et vers la ZIP, souvent vue en totalité. Depuis cet axe, contrairement
aux précédentes routes départementales, le vaste arrière-plan du paysage est l’élément captivant des vues
dynamiques. En effet, la vitesse empêche le regard de se poser sur les éléments proches et les panoramas
restent longtemps visibles pour l’automobiliste.
Depuis les routes des vallées du Tarn, de la Muze et du Lumanonesque, les vues vers la zone d’implantation
potentielle sont majoritairement bloquées par les versants souvent totalement boisés.

48- Vue depuis la D29 à l’est de la ZIP

ZIP
ZIP

D911

51- D911 à proximité du parc d’activité Millau Viaduc

49- Vue depuis la D911 – Ouverture dans les boisements

ZIP

ZIP

D29

52- Depuis la D911 à proximité du hameau des Rauzes (Saint-léons)

50- Vue depuis la D29 au nord de la ZIP
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Puech d’Andan
(Repère paysager)

L’autoroute A75

Causse Rouge

Plusieurs bassins visuels bien définis se succèdent tout au long du tracé de l’autoroute A75 dans l’ensemble
du secteur d’étude et ils sont séparés par des seuils visuels francs. Le bassin visuel de la ZIP depuis
l’autoroute correspond au périmètre de l’aire d’étude rapprochée. Il s’appuie sur les deux seuils visuels, des
points de bascule de visibilité d’où s’ouvrent des vues globales sur le secteur de projet.

ZIP

La succession des photographies ci-contre présente la découverte visuelle de la zone d’implantation
potentielle dans le sens nord – sud depuis l’autoroute. Il est possible de voir qu’elle se présente en vue
latérale sur un horizon du Causse rouge.
53- Depuis un seuil visuel – ouverture visuelle marquée en direction des Grands Causses

ZIP

54- Ouverture sur le plateau du Causse Rouge
Puech d’Andan
(Repère paysager)
ZIP
Plateau du Lévezou
ZIP

causse Rouge

A75

55- Forêt du plateau du Causse Rouge
ZIP (dans la forêt)
Pont de la D29

57- Depuis le col au niveau du hameau de Roullens (Millau) constituant un seuil visuel de l’autoroute

62

56- Vue depuis l’autoroute A75 au niveau du ravin de Malbosc
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IV.D. LES VUES DEPUIS LES BOURGS ET LES HAMEAUX
Les bourgs de l’aire
d’étude rapprochée sont
tous liés aux paysages de
vallée. La majorité se
situe en fond de vallée
encaissée, sauf SaintLaurent-du-Lévezou, en
appui sur le contrefort du
Lévezou et Compeyre, au
pied d’une butte témoin.

Les typologies des bourgs dans l’aire d’étude rapprochée
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Saint-Beauzély - à 4,5 km
Coupe 3

Ce village situé en fond de la vallée boisée de la Muze, est isolé de vues sur la zone d’implantation potentielle de par
les versants prononcés.

Coupe 2

 Sensibilité non significative

60
61
59

58
Coupe 1

58- Vue depuis la D30 avant l’entrée de Saint-Beauzély – village en fond de la vallée de la Muze

Saint-Beauzély

NORD-EST

Coupe 1

64

59- Saint-Beauzély vu à proximité de Courgoussac (Saint-Laurent) depuis le Lévezou
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Saint-Laurent-du-Lévezou- à 5,0 km
Le village à la silhouette marquée par son église, occupe un
plateau secondaire du contrefort du Lévezou, orienté vers le sudest. Alors qu’un réseau de haies enserre la partie basse du bourg,
filtrant partiellement les vues, la partie haute reste dégagée. Le
bourg offre un vaste panorama regardant vers la ZIP,
entièrement visible sur le causse Rouge.
Quelque soit le projet qui y sera envisagé, il viendra ajouter une
verticalité contrastant avec l’horizontalité du territoire qui s’offre
à la vue depuis le bourg. Ainsi, le projet fonctionnera comme un
point focal, bien que la ZIP occupe un faible angle dans le vaste
champ de vision.
La minimisation de l’étendue du parc et le choix d’une
implantation clairement lisible permettra de réduire l’impact du
projet pour le bourg de Saint-Laurent-du-Lévezou.

Coupe 2

 Sensibilité forte

Saint-Léons - à 3,9 km

SUD-EST

Saint-Léons occupe le versant est de la vallée de la Muze. De
récents quartiers se développent à l’est en remontant sur le
plateau du causse Rouge et en se détachant du bourg historique.
Le bassin visuel de Saint-Léons est cloisonné par les versants de la
vallée. Bien qu’elle soit positionnée en haut de versant,
Micropolis, la Cité des insectes, ne présente pas de visibilité vers
la ZIP.
 Sensibilité non significative

Coupe 3

Saint-Laurent-de-Lévezou
ZIP

60- Vue depuis la D529 à l’entrée du village de Saint-Léons, occupant un versant de la vallée

61- Vue depuis l’entrée sud de Saint-Laurent-de-Lévezou – Vue directe sur la ZIP
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Verrières - à 3,1 km
Le bourg bien dessiné et dominé par les vestiges de son château du XIIe siècle occupe le fond de la vallée encaissée
du Lumanonesque, depuis lequel il n’est pas possible de percevoir la ZIP.

Coupe 4

 Sensibilité non significative
62

ZIP (non visible)

Coupe 6

62- Vue depuis le promontoire du château ruiné – pas de visibilité vers la ZIP

63
65

Coupe 5

64

Coupe 4

Compeyre - à 6,5 km
Au pied de la butte de l’Ermitage, Compeyre surplombe l’interfluve du Tarn et du Lumanonesque. Ce bourg aux formes
médiévales offre une silhouette remarquable depuis les routes des vallées. Sa position haute libère un large panorama en
direction de la confluence (cf photo 63 en page suivante). Une percée visuelle vers le Causse rouge et vers la ZIP se libère
depuis l’Ouest du village, hors des vues principales. Cet angle de vue, limité et localisé, reste relativement discret.

ZIP

 Sensibilité modérée

Coupe 5

66

63- Vue depuis le nord du village de Compeyre
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Paulhe et Aguessac - à 6,9 et 6,5 km
Compeyre

Ces deux villages occupent le fond de vallée et se font face
de part et d’autre du Tarn. Ils sont tous deux dans l’axe de
visée dessiné par le couloir du Lumanonesque et permettant
théoriquement de voir la ZIP. Néanmoins leurs typologies
distinctes conduisent à des sensibilités différentes.

Aguessac

Vallée du Lumanonesque

ZIP

Aguessac se place à un carrefour entre les axes routiers
principaux de la route D809 et la D907 et au niveau de la
confluence du Tarn et du Lumanonesque vers laquelle il se
tourne. C’est un bourg peu dense cadré par une végétation
assez présente qui limite les perceptions vers la ZIP. Des vues
partielles sont néanmoins possibles depuis les quartiers au
nord.
La silhouette de Paulhe, ponctuée par son église, se
découvre depuis les routes départementales suivant la vallée
du Tarn (D809 et D907), depuis lesquelles la ZIP n’est pas
visible. Le bourg est quant-à-lui, orienté en direction de la
vallée du Lumanonesque et il peut être soumis à des vues
directes sur l’ensemble du projet. Dans ce paysage aux
formes charismatiques, un projet éolien occupant l’horizon
resterait toutefois en second plan.

64- Vue depuis le bourg de Paulhe, dans la vallée du Tarn – La vallée du Lumanonesque ouvre sur la ZIP

 Sensibilité faible pour Aguessac et modérée pour
Paulhe
Coupe 6

Causse Noir

Vallée du Tarn
Paulhe

Puech d’Andan

Vallée du Lumanonesque

Vers la ZIP

Aguessac

65- Vue depuis le relief de Compeyre
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IV.E. LES LIEUX DE VIE LES PLUS PROCHES
Sur le plateau de causse Rouge Vallonné, au Nord-Est, plusieurs hameaux agricoles se retrouvent perchés en
rebord de plateau et présentent un large champ de vision s’ouvrant vers le Sud. Ces hameaux - La Blaquière,
Béous, Randels, Vezouillac, Le Palayret, Rouassas, principalement – sont distants à plus de 5km. La marche
du causse Rouge supportant la zone d’implantation potentielle constitue un des premiers horizons vus
depuis ces hameaux. Le secteur d’implantation apparait en totalité mais plutôt latéralement à la direction
des vues, et la distance atténue rapidement sa prégnance dans les vastes panoramas. La présence d’arbres à
proximité de ces secteurs habités réduit également la sensibilité de ces derniers.
 La sensibilité est modérée pour l’ensemble de ces hameaux.

Coupe 7 – Type de visibilité des hameaux du Causse Rouge Vallonné

Coupe 7

Localisation et orientation des hameaux du Causse Rouge Vallonné
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68
À environ un kilomètre autour de la zone d’implantation potentielle, on retrouve essentiellement deux
hameaux et deux maisons isolées dans un milieu fortement boisé. Aucune habitation n’est présente à moins
de 500 m de la zone d’implantation potentielle.

67

Au centre de la zone d’implantation potentielle, on trouve les ruines de Vinnac, vestiges d’un corps de ferme
du XIXème siècle dont l’histoire est relatée dans le bulletin communal de Verrières.
Un bâtiment isolé à l’est contre l’autoroute, est entièrement pris dans un cadre forestier qui empêche toute
vue vers la ZIP. L’habitation au nord-ouest, dans un cadre boisé plus clair peut libérer des vues limitées en
direction du site de projet.
Le hameau de la Tacherie, à plus d’un kilomètre, est un corps de ferme qui propose un camping avec
40 emplacements et fait partie du réseau « Bienvenue à la ferme » et « Gîtes de France ». Adossé à une
légère colline il est orienté vers le sud et peut percevoir la ZIP malgré le maillage bocager.

À 1,4 kilomètre de la ZIP, Conclus est le hameau le plus important avec une quinzaine de maisons, positionné
en hauteur sur un relief. Ici aussi le cadre boisé environnant limite les perceptions sur la ZIP qui reste à l’écart
de la vue principale s’ouvrant vers le sud.


66

Les habitations les plus proches sont principalement positionnées en contexte boisé plus ou moins
dense qui limite fortement la visibilité sur la zone d’implantation potentielle, elle-même partiellement
masquée par la végétation. Cette dernière reste à l’écart des principales vues de ces habitations,
notamment pour La Tacherie et Conclus, au cadre plus ouvert.

Localisation des hameaux les plus proches

ZIP
ZIP

66- Depuis la ferme (photo de gauche) et depuis la sortie de la Tacherie (photo de droite), au niveau du camping.
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Maison isolée

ZIP

67- Maison isolée au nord-est – le milieu forestier limite les vues
ZIP

68- Vue depuis le hameau de Conclus – La ZIP se trouvant hors des vues principales du hameau
Synthèse des sensibilités des bourgs
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Commune ou hameau

Distance à la ZIP

Typologie / Situation

Sensibilité vis-à-vis de la ZIP (centre bourg)

Hameau La Tacherie

1,07 km

Adossé à une légère colline

Modérée, ZIP filtrée par le cadre arboré

Hameau Conclus

1,38 km

En sommet de relief, nettement orienté vers le sud

Faible, ZIP hors des principales vues, cadre arboré

Verrières

3,1 km

en fond de vallée du Lumanonesque

Non significative, cadre de la vallée

Saint-Léons

3,9 km

en fond de vallée de la Muze

Non significative, cadre de la vallée

Saint-Beauzély

4,5 km

en fond de vallée de la Muze

Non significative, cadre de la vallée

Saint-Laurent-du-Lévezou

5 km

Sur le contrefort du Lévezou

Forte, vues directes sur la ZIP contrastant avec l’horizontalité du paysage

Compeyre

6,5 km

En promontoire de la confluence du Lumanonesque et du Tarn

Modérée, vue entière sur la ZIP, restant hors des principales vues

Aguessac

6,5 km

En fond de vallée, à la confluence du Lumanonesque et du Tarn

Faible, tourné vers la confluence, rares vues vers la ZIP

Paulhe

6,9 km

Sur un petit promontoire dans la vallée du Tarn

Modérée, vue directe vers la ZIP dans le couloir du Lumanonesque
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IV.F.

LES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE PROTÉGÉS

Coupe 9

69

Coupe 8
Coupe 10

69

Le patrimoine protégé de l’aire d’étude rapprochée
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Compeyre

Sommet de
l’Ermitage

ZIP

Village de Compeyre
La cité de Compeyre a occupé dès le Moyen-Age un site géographique privilégié
dans la vallée du Tarn, site défensif surveillant et contrôlant les vallées du Tarn et
du Lumensonesque. Sur un promontoire naturel, le village délivre une silhouette
remarquable depuis ces vallées. Ses ruelles étroites médiévales s’échelonnent
sur le versant en libérant des vues panoramiques.

Depuis le centre du village de Compeyre – la densité bâtie limite les
perceptions vers la ZIP

Silhouette de Compeyre depuis la D907 – la ZIP non visible, derrière les
reliefs

Seulement depuis l’ouest du bourg, la ZIP est visible en direction de la vallée du
Lumanonesque, à l’écart des principales vues plutôt orientées vers la vallée du
Tarn et la confluence. (Cf. coupe 5, p65).
 Sensibilité modérée

Coupe 8

ZIP

Pigeonnier de Lagarde à Compeyre
Ce pigeonnier circulaire est isolé dans un champ, en haut
de versant du Lumanonesque. La ZIP, visible depuis le pied
du monument, est également présente en arrière-plan, en
co-visibilité directe depuis la route communale en
surplomb. L’éloignement à la ZIP et l’imposante faille de la
vallée du Lumanonesque qui constitue l’élément dominant
du tableau paysager, atténue l’effet captivant de la ZIP.
 Sensibilité modérée
69- Le pigeonnier de Lagarde depuis la route locale en surplomb – co-visibilité directe avec la ZIP.
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Château de Saint-Beauzély, actuellement musée d'art et de tradition
populaire
Le château remonterait au XIIe siècle et serait à l'origine de la construction
du village. Depuis 1990, il abrite un musée d'art et de tradition populaire.
Saint-Beauzély est un village perché, surplombant la vallée de la Muze.
Aucune vue vers la ZIP n’est possible ni depuis le village, ni l‘édifice qui
occupe le centre. La présence de bois depuis la D30 limite les possibilités
de co-visibilité.
 Sensibilité non significative

Ancien prieuré de Comberoumal à Saint-Beauzély
Isolé dans un écrin de verdure, ce prieuré situé à la sortie de Saint Beauzély
accueille chaque année un concert dans le cadre du Festival des Musiques
Sacrées de Sylvanès. C'est un ancien prieuré fondé à la fin du XIIème siècle,
bâti selon les règles des grandmontains.
Son cadre végétal et sa situation en creux de vallon l’isole des vues sur la
ZIP, empêchant également des co-visbilités. (cf coupe page suivante)
 Sensibilité non significative

Sanctuaires antiques des Basiols à Saint-Beauzély
Il s’agit d’un ensemble des monuments antiques, dont le sous-sol peut
renfermer des vestiges archéologiques. En milieu forestier, cet ensemble
bas n‘entretient aucune relation visuelle avec la ZIP.
 Sensibilité non significative
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Site archéologique du dolmen de la Baldare à Saint-Léons
Ce site accueillant un dolmen du Néolithique se place en haut de relief sur le causse de la
Baldare. Le site étant assez étendu (environ 450m sur 300m), peut être visible depuis certains
endroits dégagés mais depuis le dolmen situé dans un couvert buissonnant, les perceptions sur
la ZIP sont limitées. Il ne fait pas partie des sites touristiques ou visités.
 Sensibilité faible

Ancienne église Saint-Jacques de Salsac à Saint-Beauzély
L’église Saint Jacques de Salsac se localise dans la vallée de la Muze. Cet
édifice préroman et roman des X° et XII° siècles est bâti en pierres de grès
et couvert en lauzes de schiste. Probablement construite sur les bases
d’une villa gallo-romaine, cette église est dotée de détails architecturaux de
qualité : voûte en plein cintre, fragments de peintures.
Depuis l’édifice en position basse dans la vallée, une petite partie haute de
la ZIP peut théoriquement émerger des versants boisés de la vallée de la
Muze. Le cadre fermé de la vallée ne permet pas de situations de covisibilité avec ce monument plutôt discret dans le paysage.
 Sensibilité faible

Église de Salsac

Coupe 9

74

Coupe 10
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Synthèse des sensibilités du patrimoine de l’aire d’étude rapprochée
Dép.

UP

Commune

12

M

SAINT-BEAUZELY

12

M

SAINT-LEONS

12

M

SAINT-BEAUZELY

12

AC

COMPEYRE

12

M

SAINT-BEAUZELY

12

AC

COMPEYRE

12

M

SAINT-BEAUZELY

Élément protégé

Protection

Distance (km)

Niveau

Type

MHI

2,9

++

Haut

MHI

4,4

+

Bas

Ancien prieuré de
Comberoumal

MHI

4,6

++

Haut

Pigeonnier de Lagarde

MHI

4,9

++

Haut

MHI

5,7

++

Haut

SI

6,1

++

Village

MHI

7,7

+

Bas

Ancienne église Saint-Jacques
de Salsac
Site archéologique du dolmen
de la Baldare

Château de Saint-Beauzély,
actuellement musée d'art et
de tradition populaire
Village de Compeyre
(ensemble)
Sanctuaires antiques des
Basiols

Situation

Visibilité

Co-visibilité

Sensibilité

Dans le fond de la vallée de la
Muze, hameau de Salsac
Sommet du causse de la Baldare à
l'ouest de Saint-Léons
Sur le contrefort du plateau du
Lévezou. Isolé à l'ouest de SaintBeauzély
Sur le versant de la vallée du
Lumansonesque

Possible partie
haute

Non

Faible

Possible

Possible

Faible

Non

Non

Non significative

Oui

Oui

Modérée

Non

Non

Non significative

Oui

Oui

Modérée

Non, cadre trop
contraint

Non

Non significative

Dans le centre bourg, dans la vallée
étroite de la Muze
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En promontoire surplombant le
Tarn
Sur le rebord du plateau de
Lévezou, isolé au sud-est des
Vialettes, en milieu forestier
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IV.G. LES ÉLÉMENTS NON PROTÉGÉS
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, on retrouve un certain nombre d’éléments naturels ou construits, non
protégés, mais présentant des attraits locaux. Tous ces éléments sont identifiés sur les sites internet et/ou
la documentation touristique des communes et communautés de communes concernées, ce qui témoigne
de leur reconnaissance et d’une volonté de mise en valeur.
L’aire d’étude rapprochée bénéficie de l’attractivité du secteur voisin des Grands Causses et de l’axe de la
vallée du Tarn, où s’intègrent des points d’intérêt hautement reconnus avec le Viaduc de Millau, Millau, les
différentes gorges où se sont développées des activités de pleine nature.
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les éléments d’intérêts sont essentiellement axés sur le tourisme vert
avec des sentiers de petite et de grande randonnée qui traversent les villages au riche patrimoine bâti mis
en valeur (Saint-Léons, Saint-Beauzély, Verrières et Compeyre). Les sentiers restent à l’écart de la zone
d’implantation potentielle nettement visible depuis le contrefort du Lévezou (GRP « Grand Tour des Monts
et lacs du Lévezou » et Mont Seigne), et depuis les buttes témoins à l’est du secteur rapproché.
La D911 qui longe la zone d’implantation potentielle est concernée par un circuit « sur la route des
matières », consacré aux savoir-faire locaux proposant la visite d’entreprises historiques et locales telles que
la sellerie à Saint-Léons. D’autres sites de visite sont à découvrir avec Micropolis, la Cité des insectes à SaintLéons, le musée « Mémoire de la vie rurale » à Saint-Beauzély, etc.

Dolmen « tombel del Gigant » au nord de la Glène, et son panneau d’information

Parmi des éléments du patrimoine vernaculaire essaimés dans le paysage, l’aire d’étude rapprochée est
ponctuée par les silhouettes des églises en centre des bourgs et des châteaux, tels que le château de
Carbières, isolé en promontoire sur la vallée du Lumanonesque. Ce dernier entre en co-visibilité avec la ZIP
depuis le sentier pédestre qui relie trois châteaux autour de Compeyre. Un patrimoine plus discret mais
fréquent se rencontre au détour des chemins, avec des caselles, d’anciens abris de bergers, des murets en
pierre sèche, les dolmens tel que le « Tombel del Gigant » proche du hameau de Glène, à proximité de la
zone d’implantation potentielle.
Les abris de bergers

Château de Cabrières vu depuis la D809
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Camping de la Tacherie
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Monument aux morts en bord de la D911 contre la forêt
des Grands Causses accueillant la ZIP

Micropolis, la cité des insectes à Saint-Léons
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Les éléments de reconnaissance de l’aire d’étude rapprochée
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V.

SYNTHÈSE ET PRÉCONISATIONS

Une conclusion générale reprend les différents niveaux de sensibilité relevés. Ceux-ci permettent
d’envisager des préconisations d’implantation et de justifier le choix des points de vue qui devront
préférentiellement être étudiés pour la suite de l’étude.

V.A. SENSIBILITÉS À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE
V.A.1.

Les sensibilités liées aux types de paysages

La zone d’implantation potentielle est encadrée par des paysages aux morphologies singulières, captivantes
de par leur imposante stature. Dans ce tableau, elle occupe une place qui semble secondaire, en raison de
son emplacement sur un petit plateau moins marqué que les ensembles voisins, tels que le plateau du
Lévezou et les grands causses avec le Larzac peu boisé. Les crêtes et les rebords orientés vers la ZIP sont les
secteurs les plus sensibles.

V.A.2.

Les sensibilités liées au tourisme et au patrimoine

Les grands secteurs touristiques, (le Parc National des Cévennes, le PNR des Grands Causses et les Gorges et
Vallées) restent peu sensibles au regard de la zone d’implantation potentielle (visibilité lointaine ou limitée
par les reliefs imposants).
Millau bénéficie d’une bonne accessibilité par l’autoroute A75, favorisant sa fréquentation. Isolée dans la
vallée du Tarn, cet important centre patrimonial du secteur d’étude n’est pas sensible. Le Viaduc de Millau,
élément nationalement reconnu et visible depuis de nombreux points, n’entre en co-visibilité avec la ZIP que
depuis un seul point touristique : depuis l’aire de vision du Viaduc, sur le rebord du causse du Larzac.
Le bien UNESCO occupant la moitié est de l’aire d’étude éloignée manifeste une faible sensibilité vis-à-vis de
la ZIP qui reste hors du périmètre protégé. Seuls de rares points de vue permettent de percevoir le secteur
de projet qui apparait de manière relativement discrète depuis le bien UNESCO. L’activité agropastorale,
protégée par le bien, peut se poursuivre avec le développement d’un projet éolien sur la ZIP, sans être
affectée.

V.A.3.

Les sensibilités liées aux principaux axes de circulation

Le réseau viaire est fédéré par l’axe majeur de l’autoroute A75 qui, à partir de seuils visuels, des points de
bascule, est exposé à des vues globales sur la ZIP. Seules les routes départementales secondaires D29 et
D911 présentent des sections exposées à la ZIP dans l’aire d’étude rapprochée.
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Carte des sensibilités à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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V.B. SENSIBILITÉS À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
V.B.1.

Les sensibilités liées aux types de paysages

Le territoire du site d’étude s’insère dans un contexte paysager singulier, caractérisé par ses contrastes,
découlant d’une grande variété topographique, géologique ou végétale. Chaque entité paysagère très
singulière et identifiable à distance depuis les nombreux panoramas, habillent les horizons. Les perceptions
font partie des curiosités paysagères.
La ZIP s’installe au centre d’un relief inermédiaire (le Causse rouge), et reste à l’écart des lignes de forces
paysagères ainsi que des silhouettes remarquables et reconnues. Cela lui assure une certaine discrétion dans
le paysage, ainsi qu’une influence visuelle peu étendue sur ce territoire. L’aspect peu étendu de la ZIP limite
les sensibilités.

V.B.2.

Les sensibilités liées aux bourgs

La majorité des bourgs de l’aire d’étude rapprochée s’implantent en grande partie dans des paysages de
vallée au cadre visuel contraint. Saint-Laurent-du-Lévezou en appui sur le contrefort du Lévezou et Compeyre
sur le versant d’une butte témoin, offrent des situations plus ouvertes vers la ZIP.
Les groupements bâtis proches sont peu nombreux et se caractérisent principalement par des habitations
isolées. Tous éloignés de plus de 800 mètres de la ZIP, ils sont peu sensibles. La zone d’implantation
potentielle reste en dehors des vues principales du hameau de Conclus, le plus important à proximité.

V.B.3.

Les sensibilités liées au patrimoine protégé et non protégé

Le patrimoine protégé est peu dense dans l’aire d’étude rapprochée et se positionne à proximité des vallées
où dans un contexte boisé limitant leur sensibilité au regard du secteur d’implantation potentiel.
Sur les sept éléments protégés de l’aire d’étude rapprochée, deux ont été relevés comme de sensibilité
modérée et deux de sensibilité faible.
Les éléments patrimoniaux les plus sensibles sont situés sur le versant est de la vallée du Lumanonesque. Le
pigeonnier de Lagarde à 4,9km et le château de Cabrières (non protégé) à 4,4km sont sensibles de par leur
co-visibilité directe avec la ZIP. Le site protégé du village de Compeyre à 6,1 km relève quant à lui une
sensibilité de par des vues partielles en direction du secteur d’implantation. Ces trois éléments sont reliés par
le sentier de découverte des Trois Châteaux.
Dans ce secteur investi par des activités de tourisme vert, une sensibilité modérée concerne le GRP « Grand
Tour des Monts et lacs du Lévezou » et le Mont Seigne, sur le contrefort du plateau du Lévezou offrant des
vues panoramiques et globales sur la zone d’implantation potentielle.
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Carte des sensibilités à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée
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V.C. INTÉRÊT DU SITE D’IMPLANTATION, CAPACITÉ DU PAYSAGE À ACCUEILLIR DES
ÉOLIENNES ET PRÉCONISATIONS
V.C.1.

Échelle de composition du projet paysager

On a pu voir que trois échelles - éloignée, rapprochée et proximité immédiate – entretiennent avec le site
d’implantation des relations très différentes :
-

A proximité immédiate du site de projet, les boisements de résineux réduisent les sensibilités des
habitations proches et des sections des axes de circulation.

-

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, la ZIP est vue dans son ensemble et elle agit comme un repère
dans le paysage. C’est principalement à cette échelle que la composition paysagère du projet devra
s’appuyer.

-

À l’échelle éloignée, le projet occupera un angle restreint de par la forme plutôt groupée de la ZIP. A
cette échelle, le parc sera essentiellement évalué en vue éloignée et il sera davantage appréhendé par
rapport à sa position sur les horizons plutôt que par le choix d’implantation adopté. La régularité de
l’implantation assurera une bonne intégration du projet dans les vues éloignées.

V.C.2.

Mise en paysage

Les secteurs les plus sensibles se révèlent être symétriquement opposés par rapport à la ZIP, avec le contrefort
du plateau du Lévezou au nord-ouest et la vallée du Lumanonesque à proximité de la confluence avec le Tarn au
sud-est. Dans cette configuration, le projet serait vu dans une organisation sensiblement équivalente depuis ces
deux secteurs.
L’horizontalité et l’absence de ligne de force majeure sur plateau du Causse rouge rend possible plusieurs
orientations pour l’implantation. L’inclinaison du causse, globalement nord-sud, invite à suivre le sens de la
pente. La régularité de la partie tabulaire du Causse rouge et la netteté des formes des reliefs composant
l’horizon, appelle à une organisation nette et clairement lisible pour répondre à cette harmonie. Pour cela, une
régularité d’espacement entre les éoliennes est préférable. Une certaine densité visuelle assurée par un
rapprochement entre les éoliennes est également adaptée à la morphologie du paysage, créant un répondant
avec les buttes témoins des Grands Causses.
Sur le secteur est de la ZIP, pour éviter un rapport d’échelle trop important depuis les tronçons routiers les plus
proches, il est préconisé de respecter un recul à la route D29.
Depuis le contrefort du Lévezou, la butte témoin du Puech d’Andan est un repère paysager intéressant,
annonçant le paysage des Grands Causses. Depuis le bourg de Saint-Laurent-de-Lévezou, la ZIP risque de
chevaucher visuellement la silhouette de la butte. Un écart de l’implantation dans la partie sud permettra de
laisser une respiration paysagère à la silhouette du puech sur l’horizon.
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Orientation nord-est / sud-ouest
 Longueur apparente du parc équivalent ou inférieur à celle de la silhouette du Puech
d’Andan
 Ecart marqué par rapport à la silhouette du Puech d’Andan
 Orientation soulignant la pente du causse Rouge
 Implantation en pente douce, limitant le contraste des hauteurs apparentes des
éoliennes.
 Composition favorisant la lisibilité d’ensemble du parc : régularité en une ligne ou deux
pour densifier l’aspect du parc.

Piste de composition 1

Vue schématique depuis Saint-Laurent-de-Lévezou avec
le principe de composition 1

Orientation nord-ouest / sud-est
 Lisibilité du parc moins claire mais l’angle de vue occupé sur l’horizon est faible.
 Une densification en deux lignes parallèles risque de perturber la lisibilité de la logique
d’ensemble adoptée.
 Hauteurs apparentes des éoliennes soulignant nettement le sens de la pente

Piste de composition 2

Vue schématique depuis Saint-Laurent-de-Lévezou avec
le principe de composition 2
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PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
Etude paysagère

Organisation groupée
 Lisibilité du parc moins claire par une organisation moins régulière.
 Le rapport avec les lignes maîtresses du paysage est peu net.
 La composition apporte une densité éolienne intéressante en rapport avec les blocs des
buttes témoin du paysage.

Vue schématique depuis Saint-Laurent-de-Lévezou avec
le principe de composition 3

Piste de composition 3

V.C.3.

Tableau de synthèse des sensibilités et des préconisations

Sensibilité forte

RELIEF

HABITAT

RÉSEAU ROUTIER

/

 Saint-Laurent-de-Lévezou

 Sections rapprochée de : A75, D911 et D29

Sensibilité modérée
 Ligne de crête du Lévezou

Préconisations
 S’assurer de la bonne lisibilité du projet par la régularité de l’implantation

 Rebords des causses (Causse du Larzac)

 Implantation en ligne ou en bouquet dense envisageable dans le contexte paysager aux
formes nettes et affirmées.



 Éviter le secteur sud-est de la ZIP pour limiter l’échelle apparente des éoliennes depuis la
Tacherie.

L’habitat proche peu présent

 Hameau de la Tacherie (camping)

 Sections éloignées de : A75, D911 et D29

 S’assurer de la bonne lisibilité du projet par la régularité de l’implantation
 Recul dans la partie est de la ZIP pour éviter un rapport d’échelle trop important en vue
proche
 S’assurer d’une bonne régularité d’implantation
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 Village de Compeyre

 S’assurer de la bonne lisibilité du projet par la régularité de l’implantation

PATRIMOINE PROTÉGÉ

/

ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT

/

 Château de Cabrières

CONTEXTE ÉOLIEN

/

 Parc de Castelnau-Pégayols sur la crête du
 S’assurer d’une cohérence avec le parc de Castelnau-Pégayols, le plus proche
Lévezou

 Pigeonnier de Lagarde à Compeyre
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 S’assurer de la bonne lisibilité du projet par la régularité de l’implantation

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
Etude paysagère

V.C.1.

Évolution probable sans projet

L’évolution paysagère future du site, en présence ou en l’absence de projet éolien, dépend d’un certain nombre
de facteurs pouvant donner des indices sur l’évolution probable du territoire, sans l’assurer pour autant compte
tenu de leur caractère évolutif et de l’apparition potentielle d’éléments imprévisibles (arrivée d’un nouveau
projet d’aménagement, changement d’occupation du sol, modification de la règlementation, évènement naturel
extrême, changement de modèle économique, etc.), comme il a pu s’en manifester au fil des époques dans la
région.
Le paysage résulte de l’interaction dynamique entre les éléments d’ordre physique, naturel, anthropique, etc. En
l'absence de mise en œuvre du projet, le paysage évoluera en fonction des tendances actuelles de ces éléments.
Dans ce territoire où le reboisement de plantations résineuses et les surfaces forestières sont en progression, on
peut imaginer la poursuite de cette dynamique de fermeture par les bois. Actuellement, la zone d’implantation
potentielle est utilisée pour la sylviculture. Les travaux sylvicoles conduisent à des coupes rases des parcelles
exploitées, modifiant ainsi les perceptions à proximité du site au gré des coupes.
 Sans projet, l’évolution probable du secteur d’étude sera guidée par la poursuite de la progression de la
forêt.
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PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
Etude paysagère
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PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
Etude paysagère

COMPOSITION DU PROJET PAYSAGER
I. VARIANTES D’IMPLANTATION
L’analyse paysagère ne peut justifier à elle seule
l’implantation retenue. Les scénarios étudiés ont été
définis selon un ensemble de critères (paysager, mais
aussi écologique, technique et humain...) qui sont
détaillés et hiérarchisés dans l’étude d’impact.

La mise en place du projet a été conditionnée par
une évolution des implantations au sein de l’aire
d’étude rapprochée. Elles sont présentées ici
uniquement sous l’angle du paysage. Les points
de vue sélectionnés pour l’analyse des variantes
proposent des points d’observation situés à
différentes distances et à des localisations variées
(habitations, route et panorama) afin de donner
l’image la plus représentative du secteur.
Scénario 1 - 7 éoliennes de 150m
Cette première variante a été définie en fonction
du productible par rapport au potentiel de vent
et de la hauteur des éoliennes. La composition
d’une ligne avec deux éoliennes plus isolées va
conduire à un ensemble peu lisible et peu liée aux
caractéristiques paysagères. Les éoliennes situées
à des altitudes différentes vont conduire à un
effet de hauteur irrégulier et peu valorisant, en
vue rapprochée. Les deux éoliennes à l’est
fonctionnent différemment par rapport à la ligne
de cinq, accentuant la prégnance de l’ensemble
du parc.
Scénario 2 – 6 éoliennes de 150m
Ce scénario présente une nette amélioration du
point de vue paysager, par un gain de lisibilité
grâce à la formation linéaire des éoliennes, à leur
altitude équivalente, et par leur espacement
régulier, soulignant la pente naturelle du causse
Rouge. L’éolienne à l’est se retrouve toutefois
très proche de la route.
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