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3.9.5 - Enjeux paysagers liés au caractère et aux ambiances paysagères
Divers enjeux de préservation, valorisation ou encore réhabilitation sont identifiés, révélant des problématiques
transversales dans le territoire départemental, dépassant les enjeux propres à chaque entité.
Enjeux de protection / préservation
Ces enjeux concernent localement :
▪

les espaces agricoles typiques du causse. Sur le plateau du Larzac, les terres agricoles représentent la trame
majeure du territoire. Or, les paysages steppiques de pâturages typiques du causse disparaissent,
abandonnés et enfrichés, ou au profit des cultures fourragères (destinées à l’ensilage), moins
contraignantes. L’enjeu réside donc dans la conservation et la valorisation des pâtures steppiques,
caractéristiques du plateau ;

▪

le patrimoine architectural des centres de communes. Les communes du territoire caussenard sont riches
d’un patrimoine lié à leur histoire, et en particulier aux Templiers et Hospitaliers. Plusieurs communes du
territoire ont entrepris des actions de réaménagement de leur centre-bourg. Leur histoire, ainsi que leur
patrimoine architectural est ainsi mis en valeur. L’enjeu est de préserver ces centres historiques afin de
mettre en avant le passé du causse ;

▪

le patrimoine arboré : en milieu rural, la tendance est plutôt à l’arrache de l’arbre sans remplacement. Les
haies disparaissent au gré des agrandissements de parcelles, les arbres de bord de route sont radicalement
taillés et ainsi fragilisés. Les nouvelles plantations sont trop rares pour pouvoir assurer un renouvellement
conséquent, tant pour les haies que pour les arbres isolés à devenir remarquable. Il s’agit ici de protéger
les haies et arbres existants.

Enjeux de valorisation/création
Ces enjeux concernent localement :
▪

le patrimoine mégalithique : une soixantaine de dolmens a été recensée sur le causse du Larzac. Certains
sont déjà mis en valeur : dégagement de la végétation, panneaux explicatifs, sentiers de randonnées.
L’enjeu est de continuer la valorisation de ce patrimoine.

Enjeux de réhabilitation / requalification
Ces enjeux concernent localement :
▪

L’urbanisation conduit à l’implantation de zones de lotissements ou de zones industrielles ou
commerciales à l’intérieur des terres agricoles. L’espace se trouve ainsi mité, les paysages agraires
banalisés et les entrées de ville détériorées. L’urbanisation du territoire doit être contrôlé afin de garder
des espaces définis et qualitatifs. Les entrées/sorties de villages, les limites urbanisation nouvelle/espaces
cultivés : requalification par traitement des clôtures, réduction de voiries, plantations, traitement des
abords des caves coopératives,... ;

▪

Le patrimoine arboré : des propositions ont été faites par le CAUE (Conseil d’Architecture Urbanisme et
Environnement). Il s’agit notamment de planter, et de planter bien : essences adaptées, protection des
pieds, entretien…
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3.9.6 - Enjeux de co-visibilité et d’inter-visibilité
Inter-visibilité (2)

Document n°19.104 / 26

Dans le texte

Reportage photographique (12)

Document n°19.104 / 27

Dans le texte

La perception visuelle du site d’étude est dictée par :
▪

La topographie qui détermine l’organisation de l’espace : site localisé à proximité d’une zone urbanisée et
présentant des étages topographiques ;

▪

Les composantes de l’occupation du sol qui affirment les ouvertures visuelles ou ménagent des écrans
(majoritairement végétal) : boisements, haies.

La perception visuelle et la qualification des vues remarquables sur le site permettent de préciser la nature et
l’importance des enjeux paysagers.
3.9.6.1.

Méthodologie

Les enjeux paysagers liés à la perception du site et à sa visibilité sont étudiés par le biais d’une étude de visibilité
illustrée par un reportage photographique et réalisée sur la base de déplacements en voiture et à pied dans l’aire
d’étude étendue.
Modèle Numérique de Terrain (MNT)
Cette étude vise à identifier dans un premier temps la perception du site depuis ses abords. Tout d’abord, une
carte d’inter-visibilité potentielle est réalisée à l’aide du Modèle Numérique de Terrain (MNT), pour déterminer si
le site du projet est visible ou non depuis différents secteurs du fait de la topographie. Sur la carte produite, les
zones n’offrant aucune perception possible sur le site sont assombries et seules les zones de visibilité potentielle
apparaissent.
D’autres écrans (végétation, bâtiments…) peuvent également intervenir, masquant des zones qui sont
potentiellement visibles selon la carte d’inter-visibilité. Ces éléments n’ayant pas été incorporés au MNT, la
seule prise en compte de la topographie assure l’analyse de la situation la plus défavorable.
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La perception du site peut être totale ou partielle en fonction des écrans potentiels (topographie, végétation,
bâtiments…) pouvant masquer une partie du projet.
Dans un second temps, l’enjeu du secteur depuis lequel le projet est visible sera évalué. Les secteurs sont classifiés
de la manière suivante :
▪

Habitations, Monuments historiques, site inscrit ou classé, secteurs à fréquentation touristique
importante : Enjeu fort ;

▪

Routes, chemins de Grande Randonnée (GR), sentier de randonnée référencé dans des guides : Enjeu
modéré ;

▪

Zone industrielle ou d’activité, chemin privé ou sentier non balisé : Enjeu faible ;

▪

Boisement, champs : Enjeu nul.

Les différentes perceptions visuelles sont également définies en fonction de la vue limitée, partielle ou totale du
site du projet depuis le point de visibilité identifié. L’attribution de ce qualificatif dépend du contexte
topographique local, de l’insertion du site dans ce contexte, de la présence éventuelle d’écrans visuels, du point
de vue considéré, de l’occupation du sol et de la nature du projet. Les facteurs de sensibilité visuelle corrélés à ces
perceptions s’appuient sur deux types de visions :
▪

La vision statique depuis les habitations, les belvédères, les sites et monuments remarquables, les sites
touristiques ou points de vue panoramique,

▪

La vision dynamique depuis les voies de circulation, les chemins de randonnées, les pistes,…

Une carte d’inter-visibilité est réalisée à partir de la carte d’inter-visibilité potentielle, des enjeux des secteurs
percevant le projet et du reportage photographique réalisé sur le terrain.
3.9.6.2.

Enjeux de co-visibilité

Définition : La notion de « co-visibilité » est à réserver aux monuments historiques. On parle de « co-visibilité »
lorsqu’un projet est au moins en partie dans les abords d’un monument historique et visible depuis lui ou en même
temps que lui.

Investigations sur le terrain
Des déplacements sur le site même sont ensuite réalisés afin de contrôler les secteurs perçus depuis le site. Enfin
des déplacements sont réalisés dans l’aire d’étude étendue afin de valider la perception du site depuis les secteurs
définis et de caractériser la perception visuelle du site. L’étude de perception visuelle est réalisée suivant 4 niveaux
de perception :
▪

Les perceptions exceptionnelles liées à la présence de points de vue dominants présentant une valeur
panoramique dépendante de leur intérêt social, culturel, patrimonial et/ou touristique ;

▪

Les perceptions éloignées définies dans un rayon entre 3 et 5 km (et plus), en fonction des caractéristiques
locales ;

▪

Les perceptions moyennes définies dans un rayon de 1 à 3 km autour du site ;

▪

Les perceptions immédiates définies dans un rayon d’environ 1 km et moins.
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Deux Monuments Historiques sont susceptibles d’induire une co-visibilité avec la zone d’étude : le Dolmen de
Fabière (enjeu modéré du fait des obstacles visuels), et les Fortifications (enjeu fort). Le reportage photographique
présenté ci-après met en évidence les secteurs où les co-visibilités potentielles ont été identifiées.
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3.9.6.3.

Enjeux d’inter-visibilité

Définition : Le terme d’ « inter-visibilité » s’applique au cas général de visibilité entre un projet et un site patrimonial
ou un élément particulier du paysage présentant un enjeu (habitation, routes, chemins de randonnée, lieu
touristique, point de vue remarquable …). Par conséquent la notion d’ « inter-visibilité » s’applique lorsque :
-

le projet est visible depuis le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage,

-

le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage est visible depuis le projet,

-

le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage et le projet sont visibles, simultanément, dans le
même champ de vision (cet aspect de visibilité est étudié uniquement dans des cas particuliers pour des
éléments patrimoniaux du paysage et depuis des points de vue remarquables)

Le reportage photographique réalisé met en évidence les secteurs où des interrelations visuelles ont été
identifiées. Les enjeux paysagers associés à ces perceptions y sont également présentés.
Une carte d’inter-visibilité des enjeux des secteurs percevant le projet est réalisée à partir du reportage
photographique réalisé sur le terrain en août 2019.
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3.9.7 - Synthèse des enjeux paysagers
Enjeu

Importance

Evaluation

Forte

Le site d’étude est localisé hors paysage institutionnalisé ou sites patrimoniaux
remarquables. Cependant, il se situe à proximité de deux Monuments
Historiques : le Dolmen de Fabière, à 130 m et les Fortifications, à 430 m. La
zone d’étude se situe donc au sein des périmètres de protection de 500 m
autour de ces monuments.

Caractère paysager
Ambiances paysagères

Faible

La zone d’étude en elle-même ne concerne pas une entité paysagère de valeur
puisqu’elle occupe un espace anthropisé : une ancienne carrière non
réaménagée. Cette carrière s’insère à la jonction entre milieu anthropisé
(habitations, camp militaire, zone d’activité) et espaces agricoles (prairies et
cultures fourragères).

Co-visibilité

Forte

2 Monuments Historiques sont susceptibles d’induire une co-visibilité avec la
zone d’étude : le Dolmen de Fabière (enjeu modéré du fait des obstacles
visuels), et les Fortifications (enjeu fort).

Forte

Les secteurs à enjeu correspondent principalement aux habitations,
notamment à proximité immédiate (quartier des Mazes, lotissement du
Parrouget) mais également plus au sud, sur les hauteurs de La Cavalerie. Des
routes et des sentiers de randonnée d’intérêt local, dont le GR71D, présentent
également des enjeux de visibilité.

Modérée

Certains secteurs à enjeu, au sud de la commune (A75, GR71D, RD 809)
présentent une visibilité faible à modérée sur le site d’étude. En revanche, les
terres agricoles et les espaces steppiques ne présentent pas d’enjeu de
perception.

Faible

Les caractéristiques topographiques locales ne permettent une perception de
la zone d’étude que depuis très peu de secteurs, dont la ferme de la Baume et
l’espace naturel de Rajal del Gorp. Les visibilités restent faibles voire très
faibles depuis ces secteurs.

Paysages patrimoniaux
Monuments Historiques

Inter-visibilité
Perception immédiate

Inter-visibilité
Perception moyenne

Inter-visibilité
Perception éloignée
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