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Illustration 42 : Localisation des sensibilités du « Milieu naturel » 

Sources : L’Artifex,  Serveur Arcgis (World Imagery) ; Réalisation : L’Artifex 2017 
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IIVV..  MMIILLIIEEUU  HHUUMMAAIINN  

1. Définition des périmètres de l’étude 

Le milieu humain regroupe l’ensemble des aspects relatifs aux activités socio-économiques du territoire. Différents 

volets sont donc traités afin de comprendre l’organisation du territoire et le développement humain associé. 

 

Le milieu humain est premièrement abordé à l’échelle des limites administratives (région Occitanie, département 

du Tarn, commune de Lisle-sur-Tarn). 

 

En suivant, le réseau routier définit les modalités d’accessibilité du site d’étude et la présente étude identifiera les 

réseaux et servitudes. 

 

Les problématiques agricoles et forestières sont présentées suivant une logique descendante, du cadrage 

départemental à celui, plus local, du site d’étude, en passant par celui de la commune. 

 

 

2. Population 

2.1. Habitat 

2.1.1. Démographie, dynamique de population 

Le tableau suivant synthétise le découpage administratif de la commune du site d’étude, Lisle-sur-Tarn. 

 

Région Département Arrondissement Canton Intercommunalité Commune 

Occitanie Tarn Albi 

Vignobles et 

Bastides 

Communauté de 

communes du Rabastinois 

– Tarn et Dadou – Vère 

Grésigne et Pays 

Salvagnacois 

Lisle-sur-Tarn 

 

Le département du Tarn comprend 319 communes, 23 cantons et 2 arrondissements. La densité de population est 

de 67 habitants au km² dans le département du Tarn, légèrement en-dessous de la moyenne régionale de 

79 habitants au km². Il est à noter que la moyenne nationale est de 98,8 habitants au km², ce qui fait du Tarn un 

département moyennement dense. 

 

Afin de caractériser et d’analyser le contexte démographique dans le secteur du site d’étude, le tableau suivant 

présente l’évolution de la population entre 1968 et 2014, à l’échelle de la région Occitanie, du département du 

Tarn et de la commune de Lisle-sur-Tarn. 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2011 2014 

Région Occitanie 3 892 344 4 057 772 4 251 833 4 545 648 4 847 335 5 573 466 5 730 753 

Département du Tarn 332 011 338 024 339 345 342 723 343 402 377 675 384 474 

Commune de Lisle-sur-Tarn 3 376 3 385 3 413 3 588 3 683 4 328 4 514 

 

Grâce à un apport migratoire modéré et une légère augmentation des naissances, la démographie du 

département est positive. Entre 1999 et 2014, la population tarnaise a augmenté de 12 %. 

 

Plus localement, la démographie de la commune de Lisle-sur-Tarn a augmenté depuis les années 1960. Entre 

1999 et 2014, la démographie a progressé de plus de 22,5 %. La commune de Lisle-sur-Tarn profite du 

dynamisme porté par l’autoroute A68, reliant les aires urbaines de Toulouse et d’Albi. 

 

La densité de population de la commune de Lisle-sur-Tarn est de 52 habitants au km² et cette dernière a une 

vocation résidentielle avec un taux de résidence principale de 83,7 %. 

 

 

2.1.2. Implantation de l’habitat 

• Habitat existant 

La zone urbanisée de la commune de Lisle-sur-Tarn se 

concentre essentiellement autour du bourg. 

 

Le bourg de Lisle-sur-Tarn est localisé à 8 km au Sud 

du site d’étude. Le bourg de Gaillac est localisé à 6 km 

au Sud-Est du site d’étude. 

 

Centre-bourg de Lisle-sur-Tarn 

Source : L’Artifex 2017 

 

 

L’illustration suivante localise le site d’étude par rapport aux surfaces bâties du secteur. 

 

Illustration 43 : Localisation du site d’étude par rapport aux surfaces bâties du secteur 

Source : OCSGE du Tarn, World Topo Map (Serveur ArcGis) ; Réalisation : L’Artifex 2017 
 

 

 

 

Plus localement, le site d’étude est localisé dans un secteur rural. Les habitations les plus proches, isolées ou 

regroupées en petits hameaux, sont représentées sur les photographies suivantes. 
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1 - Habitation isolée à 100 m au 

Nord-Est 

 

2 - Zone d’habitations légères à 50 m 

au Sud 

 

3 – Habitation isolée à 230 m au 

Nord 

Source : L’Artifex 2017 Source : L’Artifex 2017 Source : L’Artifex 2017 

 

   

4 - Hameau « les Bruges » à 300 m au 

Sud 

Source : L’Artifex 2017 

5 – Hameau « Barat » à 650 m à l’Ouest 

Source : L’Artifex 2017 

 

 

Des bâtiments sont également identifiés : 

- au droit du site d’étude : anciens bâtiments 

d’exploitation de la carrière. Ces derniers 

semblent désormais être utilisés comme relais 

de chasse ; 

- à 100 mètres au Sud du site d’étude : une 

écurie ; 

- au niveau du lieu-dit « Barat » : bâtiments 

agricoles et hangars de stockage. 

 

Anciens bâtiments d’exploitation 

Source : L’Artifex 2017 

 

Ecurie au Sud du site d’étude 

Source : L’Artifex 2017 

 

Hangars de stockage 

Source : L’Artifex 2017 

 

La carte ci-après permet de localiser ces habitations et bâtiments. 

 

 

Illustration 44 : Carte des habitations et bâtiments proches du site d’étude 

Source : BD Ortho ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

2.1.3. Evolution future de l’habitat 

La commune de Lisle-sur-Tarn dispose d’un Plan Local d’Urbanisme. Ce dernier indique que le site d’étude n’est 

pas localisé au droit d’une zone d’extension de l’habitat. 

 

 

2.2. Socio-économie locale 

2.2.1. La dynamique économique locale 

Le département du Tarn bénéficie de l’attractivité de Toulouse. Cette situation géographique favorise l’essor de 

l’activité de l’Ouest du département, surtout le long de l’autoroute A68 reliant Toulouse à Albi. À l’inverse, 

certaines communes du Nord et de l’Est perdent en dynamisme. 

 

L’emploi total tarnais progresse de 0,3 % entre 2007 et 2012, soit un peu plus que la moyenne nationale, mais 

moins que la région (+ 2,1 %). De plus, le Tarn fait partie des six départements de la région Occitanie qui n’ont 

pas perdu d’emplois durant ces cinq années. 

 

Plus localement, la commune de Lisle-sur-Tarn comprend 902 emplois en 2013. 

 

Le territoire communal est tourné vers les services (commerces, transport et divers) mais peu vers l’industrie. 
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Le tableau suivant présente la répartition de l’activité de la commune de Lisle-sur-Tarn. 

 

 
Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2014 

Source : INSEE 

Territoire 

Agriculture, 

sylviculture et 

pêche 

Industrie Construction 

Commerces, 

transport et 

services divers 

Administration publique, 

enseignement, santé… 
Total 

Lisle-sur-

Tarn 

88 

18,8 % 

26 

5,6 % 

48 

10,2 % 

237 

50,5 % 

70 

14,9 % 

469 

100% 

 

Le site d’étude étant placé à plus de 7 km au Nord du 

secteur dynamique de la commune de Lisle-sur-Tarn, la 

dynamique économique locale correspond à celle d’un 

secteur rural. 

 

Le centre-ville de Gaillac, localisé à 6 km au Sud-Est 

du site d’étude est également un secteur dynamique. 

 

Centre dynamique de Lisle-sur-Tarn 

Source : L’Artifex 2017 

 

2.2.2. Contexte industriel 

Le tableau ci-dessous identifie les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à 

enregistrement ou à autorisation, localisées dans le secteur du site d’étude. 

 

N° Commune Société Activité Régime Statut Seveso 

1 Grazac TEISSEDRE ANNE-MARIE Elevage intensif Autorisation Non Seveso 

2 

Lisle-sur-

Tarn 

CANDELA Robert Christian Elevage de porcs Enregistrement Non Seveso 

3 SAS SGM Agrégats Carrière Autorisation Non Seveso 

4 SOULIE Frédéric 
Présentation au public 

d’animaux non domestiques 
Autorisation Non Seveso 

5 SAS SGM Agrégats Carrière Autorisation Non Seveso 

6 SCEA OVAL Œufs Production animale Autorisation Non Seveso 

7 Gaillac 
SARL AVICOLE DU 

FRESQUET 
Culture et production animale Autorisation Non Seveso 

8 Montans SAS SGM Agrégats Carrière Autorisation Non Seveso 

9 

Castelnau-

de-

Montmirail 

GFA de PIERPONT Culture et production animale Autorisation Non Seveso 

10 

Gaillac 

ALCOOLS du Tarn Industrie Chimique Enregistrement Non Seveso 

11 ALPHACAN 
Fabrication de caoutchouc et 

de plastique 
Autorisation Non Seveso 

12 GAILLAC Distribution Liquides inflammables Autorisation Non Seveso 

13 SAS SURPLUS AUTOS Commerces de gros Autorisation Non Seveso 

14 SAS SURPLUS MOTOS Commerces de gros Enregistrement Non Seveso 

15 SAS MEUBLES JP. DELMAS Commerces de détail Autorisation Non Seveso 

16 
SA Pierre FABRE 

MEDICAMENT 
Industrie Pharmaceutique Autorisation Seuil bas 

17 AUTO RECUP 2081 
Commerces et réparation 

automobile 
Enregistrement Non Seveso 

18 Brens VINOVALIE Fabrication de boissons Enregistrement Non Seveso 

19 Técou VINOVALIE – Cave de Técou Fabrication de boissons Enregistrement Non Seveso 

20 Brens SAS SGM Agrégats Carrière Autorisation Non Seveso 

21 Rivières Moulin de rivières SAS 
Broyage, concassage, criblage 

etc… de substances végétales 
Autorisation Non Seveso 

La carte suivante permet de localiser les différents sites ICPE aux alentours du site d’étude. 

 

Illustration 45 : Localisation des ICPE dans le secteur du site d’étude 

Source : L’Artifex 2017 

 

 

Ainsi, les ICPE les plus proches du site d’étude sont respectivement 

une carrière (Cf. photo ci-contre), localisée à 1,2 km à l’Est du site 

d’étude et une exploitation agricole placée à 2 km au Sud-Est du site 

d’étude. 

 

Les industries se rassemblent au niveau de Gaillac. Les exploitations 

agricoles et les carrières se répartissent sur le territoire. 

 

(5) – Carrière SGM Agrégats 

Source : L’Artifex 2017 

 

• L’ancienne carrière de Cussets 

L’ancienne carrière des Cussets, sur laquelle le site d’étude se place, a été exploitée entre 1976 et 2005. Le 

gisement de sables et graviers, a été extrait essentiellement sur la partie Nord du site d’étude. Cette ICPE soumise 

à autorisation a cessé son activité industrielle d’extraction de matériaux et le site a été remis en état. 

 

Cette carrière s’intègre dans un secteur où le gisement de sables et graviers est valorisé dans le domaine des BTP. 
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2.2.3. Services, commerces, artisans et autres activités 

Comme l’indique le recensement de l’INSEE présenté ci-avant, la part de services et commerces est 

majoritairement représentée sur la commune de Lisle-sur-Tarn avec près de 51 % de la totalité des établissements 

actifs. 

 

Une grande partie des commerces et services se trouve 

dans le bourg de la commune, à 7 km au Sud du site 

d’étude. 

 

La commune de Lisle-sur-Tarn couvre une large 

gamme de choix dans les produits et services qu’elle 

offre à ses habitants. 

 

D’autre part, la commune de Lisle-sur-Tarn se 

caractérise par une structure médicale et paramédicale 

diversifiée. Cabinets d’infirmières, kinésithérapeutes et 

ostéopathe, orthophoniste, pharmacies, vétérinaire, 

médecins, sont présents sur la commune. 

 

Commerces à Lisle-sur-Tarn 

Source : L’Artifex 2017 

 

Aucun de ces établissements n’est localisé dans les abords du site d’étude. 

 

 

 

2.3. Les énergies renouvelables 

2.3.1. Energie photovoltaïque 

Au troisième trimestre 2017, en France, la 

puissance du parc solaire photovoltaïque 

français s’élève à 7 686 MW. 

 

En région Occitanie, 57 705 installations sont 

en fonctionnement (3
e

 trimestre 2017), soit une 

puissance de 1 565 MW. 

 

Le département du Tarn regroupe 4 858 

installations pour une puissance de 126 MW.  

 

La carte ci-contre met en évidence la puissance 

raccordée pour les installations photovoltaïques 

par département. 

Illustration 46 : Puissance solaire photovoltaïque totale 

raccordée par département au 30 septembre 2017 

Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire 

 

 

 

 

Plusieurs installations de panneaux photovoltaïques sur 

les toitures sont présentes sur la commune de Lisle-sur-

Tarn. Les bâtiments agricoles au hameau Barat, 

localisés à 600 mètres à l’Ouest du site d’étude, en sont 

équipés. 

 

Panneaux solaires sur toiture 

Source : L’Artifex 2017 

 

2.3.2. Energie éolienne 

La puissance du parc éolien français franchit 

le seuil des 12 GW au cours du premier 

trimestre 2017, pour atteindre 12 908 MW 

au 30 septembre. 

 

En région Occitanie, 163 installations sont en 

fonctionnement (3
e

 trimestre 2017), soit une 

puissance de 1 310 MW. 

 

Le département du Tarn dispose de 23 parcs 

éoliens pour une puissance de 210 MW. 

 

La carte ci-contre met en évidence la 

puissance raccordée pour les parcs éoliens 

par département. 

 

Aucun parc éolien n’est implanté dans le 

secteur du site d’étude. 

Illustration 47 : Puissance éolienne totale raccordée par 

département au 30 septembre 2017 

Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire 

 

 

 

2.4. Tourisme, loisirs 

• Contexte général 

Le principal atout touristique du département du Tarn est d’être un 

territoire diversifié où la valeur de l’offre repose sur la 

complémentarité des activités. Le département propose des visites du 

patrimoine, des activités oenotouristiques ou de pleine nature. 

 

Plus localement, la commune de Lisle-sur-Tarn se caractérise par sa 

bastide-port construite, sur les bords du Tarn, par Raymond VII, 

comte de Toulouse. La commune conserve de nombreuses traces de 

ce passé dont le port, le tracé à damier de ses rues bordées de 

maisons à colombages ainsi que la place à arcades du Sud-Ouest 

agrémentée par la fontaine du Griffoul. 

 

Au fil du temps, le patrimoine s’est enrichi grâce à la construction de 

nombreux édifices : l’église Notre Dame de la Jonquière, le musée 

du chocolat et le musée Raymond Lafage. 

 

Eglise Notre Dame de la Jonquière 

Source : Mairie de Lisle-sur-Tarn 
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• Le tourisme au niveau du site d’étude 

Le site d’étude n’est pas localisé dans un secteur particulièrement 

touristique. En effet, il se trouve éloigné des principaux éléments du 

patrimoine du secteur. Le Château Gineste, château viticole privé 

inscrit monument historique en 1992 se trouve à 3,5 km au Sud-Est 

du site d’étude. Deux autres monuments historiques sont placés à 

moins de 5 km du site d’étude : l’Ancienne porte de Ville et la 

Maison datée de 1630 sont deux monuments historiques inscrits 

(1927) présents au niveau du bourg de la commune de Castelnau-

de-Montmirail, à 4,6 km au Nord du site d’étude. 

 

 

Balisage du chemin en limite Est du site d’étude 

Source : L’Artifex 2017 

Il existe cependant une activité liée au tourisme vert à proximité du site d’étude grâce à la présence de pistes de 

randonnée. La boucle de la 4
ème

 Déjanterre d’Oc est un sentier de randonnée parcourant la limite Est du site 

d’étude. 

La fréquentation des chemins de randonnées a pu être constaté lors des relevés de terrain : randonnée pédestre et 

équestre. La fréquentation s’étend sur le chemin passant dans la partie Nord du site d’étude 

 

• Hébergements 

La commune de Lisle-sur-Tarn compte environ une dizaine de gîtes 

et une chambre d’hôtes. Plus localement, Le Moulin de Barat et Les 

Hauts de Gradille sont deux gîtes respectivement localisés à 1 km à 

l’Ouest puis 1,3 km à l’Est du site d’étude. 

 

 

Gîte Les Hauts de Gradille 

Source : L’Artifex 2017 

• Les activités de loisirs 

La présence du relais de chasse au Sud du site d’étude marque l’activité de chasse au sein du site d’étude et dans 

ses abords. 

 

A 1,2 km au Sud du site d’étude se trouvent Les Ecuries du Mas de Belle. 

 

 

 

 

Le site d’étude est localisé dans un secteur rural. Plusieurs habitations, seules ou regroupées en hameaux, sont 

présentes dans le secteur du site d’étude. Le dynamisme de la commune de Lisle-sur-Tarn est lié à ses nombreux 

établissements de services et par la présence de l’A68 qui relie les pôles de Toulouse et d’Albi. 

 

L’activité agricole et l’exploitation des carrières sont les activités qui marquent le secteur du site d’étude. Une 

carrière en activité est localisée à moins de 2 km de ce dernier. Le site lui-même a été exploitée en carrière dans 

sa partie Nord et remis en état. 

 

Il n’y a pas de parc photovoltaïque au sol ou d’éoliennes dans les abords du site d’étude. Des panneaux 

photovoltaïques en toiture d’un hangar sont présents à 600 m du site d’étude. 

 

Le tourisme local est centré autour du patrimoine de la commune, au niveau du centre-bourg de Lisle-sur-Tarn. 

Plus localement, le tourisme vert est développé avec la présence de plusieurs pistes de randonnée dont la plus 

proche parcourt le chemin en limite Est du site d’étude. 

 

 

3. Biens matériels 

3.1. Infrastructures de transport et servitudes 

La carte suivante permet de localiser les différentes infrastructures de transport du contexte dans lequel s’inscrit le 

site d’étude. Ces dernières seront plus précisément décrites dans les paragraphes ci-après. 

 

Illustration 48 : Infrastructures de transports aux alentours du site d’étude 

Source : Serveur ArcGis (World Topo Map) ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

Le site d’étude se place dans une zone relativement bien desservie par le réseau de transport. L’autoroute A68 se 

situe à 9,3 km du site d’étude. 
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3.1.1. Voies de circulation et trafic 

• Autoroutes 

L’autoroute la plus proche du site d’étude est l’autoroute A68 qui relie les villes de Toulouse et Albi. D’une 

longueur de 61 km, l’autoroute A68 passe au plus près à 9,3 km au Sud-Est du site d’étude.  

 

La portion de l’autoroute A68 la plus proche du site d’étude est fréquentée par près de 19 500 véhicules par jour 

selon un comptage routier réalisé en 2007 par le Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs 

Aménagements (SETRA). L’autoroute A68 impulse une croissance d’activité le long de son tracé. 

 

• Routes nationales 

La route nationale N88 permet de relier les villes d’Albi et Saint-Etienne (42). Cette route nationale de 435 km de 

long passe au plus près à 20 km à l’Est du site d’étude. Selon un comptage routier réalise en 2007 par le SETRA, 

le trafic moyen au droit de la N88, sur la portion la plus proche du site d’étude est de 31 400 véhicules par jour  

 

• Routes départementales 

Plus localement, plusieurs routes départementales sont identifiées dans le secteur. L’illustration suivante permet de 

localiser ces différents éléments aux alentours du site d’étude. 

 

 

Illustration 49 : Infrastructures routières dans le secteur du site d’étude 

Source : BD Ortho © IGN ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

Le site d’étude est placé à proximité de plusieurs routes 

départementales : 

- La route départementale D32 longe la limite Sud du 

site d’étude et permet de relier le secteur Nord-Ouest 

du site d’étude à Gaillac. Goudronnée sur tout son 

tracé, la route est large de 2 à 3 mètres et possède 

un fossé permettant l’écoulement des eaux de pluies 

tombant sur la chaussée ;  

- La route départementale D999 passe à 1,9 km au 

Sud du site d’étude. C’est la route la plus fréquentée 

dans le secteur du site d’étude, elle permet de relier 

Montauban à Gaillac (puis Albi via la D988). La 

route D999 est large de 4 à 5 mètres ; 

 

 

Route départementale D32 et portail d’accès au site 

d’étude 

Source : L’Artifex 2017 

- La route départementale D132 passe à 800 mètres à l’Ouest du site d’étude, elle permet de relier la route 

D999 à la route D32 par l’Ouest du site d’étude ; 

- La route départementale D5 passe à 2,5 km au Nord du site d’étude, elle permet de relier la partie Nord 

de la commune de Lisle-sur-Tarn à la commune de Castelnau-de-Montmirail. 

 

• Autres voies 

Plus localement, le site d’étude est localisé à proximité de plusieurs routes goudronnées : 

- voie communale n°203 de Barat au ruisseau de Marty (V.C n°203) ; 

- voie communale n°202 des Gravasses à la D32, (V.C n°202) ; 

- chemin des Cussets à Gaillac, (CR 1) ; 

- chemin rural des Cussets au Pesquié, (CR 2). 

 

Il est également à noter la présence de plusieurs chemins carrossables dans le secteur du site d’étude, notamment 

un chemin en terre longeant la limite Est du site d’étude, qui dessert les habitations au Nord-Est depuis la D32. 

 

Les pistes d’exploitation de l’ancienne carrière sont présentes au droit du site d’étude.  

 

 

Chemin en limite Est 

Source : L’Artifex 2017 

 

Ancienne piste d’exploitation de la carrière 

Source : L’Artifex 2017 

 

• Voies ferrées 

La voie ferrée la plus proche du site d’étude est la ligne reliant Albi à Toulouse. Elle passe à 5,5 km au Sud-Est du 

site d’étude. 
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3.1.2. Transport aérien 

• Aéroports et aérodromes 

Le site d’étude est localisé à 7 km au Sud-Est de l’aérodrome de Gaillac-Lisle-sur-Tarn (81). 

 

• Servitudes aéronautiques 

Selon la Direction générale de l’Aviation Civile (DGAC), consultée dans le cadre de la présente étude (Cf. Annexe 

1), le site d’étude n’est pas concerné par les contraintes aéronautiques civiles relevant de leur zone de 

compétence. 

 

3.1.3. Transport maritime 

• Voies navigables 

Selon les données de Voies Navigables de France, il n’y a pas de rivière navigable au niveau de la commune de 

Lisle-sur-Tarn. 

 

• Infrastructures portuaires 

Aucun port marchand n’est présent dans le secteur du site d’étude. 

 

3.1.4. Accès au site d’étude 

Le site d’étude est accessible par la voirie départementale. Depuis 

Gaillac, il s’agit d’emprunter la D32 qui dessert directement la 

limite Sud du site d’étude, référencée comme l’entrée principale 

carrossable. 

 

L’entrée est tenue fermée par un portail d’accès. 

 

Portail d’accès 

Source : L’Artifex 2017 

 

De façon générale, l’accès au site d’étude peut se faire : 

- depuis la commune de Lisle-sur-Tarn et le Sud du site d’étude par les routes départementales D14, D999 

puis la route départementale D132 donnant sur la D32 ; 

- depuis l’autoroute A68 en empruntant la sortie n°9 en direction des routes départementales D968 puis 

D999. Ensuite, il s’agit de rejoindre la route départementale D18 donnant sur la D32 ; 

 

L’illustration suivante localise les différents accès possibles au site d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 50 : Carte d’accès au site d’étude 

Source : Serveur ArcGis (World Topo Map) ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

3.1.5. Projet d’infrastructure 

Aucun projet d’infrastructure n’est recensé dans le secteur du site d’étude. 

 

 

3.2. Réseaux et servitudes 

Dans le cadre de la présente étude, les gestionnaires des différents réseaux pouvant potentiellement se trouver au 

droit du site d’étude et présenter des sensibilités vis-à-vis de la mise en place d’un parc photovoltaïque ont été 

consultés. Leurs réponses aux courriers de consultations sont fournies en Annexe 1. 

 

Des repérages terrains ont permis de relever les principaux réseaux en complément des réponses aux courriers de 

consultations. 

 

L’Illustration ci-après localise les différents réseaux identifiés dans les abords du site d’étude. 
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Illustration 51 : Localisation des principaux réseaux du secteur d’étude 

Source : Réponses aux consultations ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

 

3.2.1. Réseau électrique 

Selon ENEDIS, consulté dans le cadre de la présente étude, un réseau électrique aérien torsadé est présent en 

limite Est puis Sud du site d’étude. 

 

3.2.2. Réseau d’eau potable 

Selon le SIAEP Moyenne Vallée du Tarn, consulté dans le cadre de la présente étude, les réseaux et ouvrages qu’ils 

exploitent ne se situent pas au droit ni à proximité du site d’étude. 

 

3.2.3. Réseau de gaz 

Aucun réseau de gaz n’est identifié au droit du site d’étude. 

 

3.2.4. Réseau téléphonique 

D’après les relevés de terrain effectués, un réseau téléphonique aérien longe la limite Est puis Sud du site d’étude. 

 

 

 

 

Le site d’étude se trouve dans un secteur rural, bien desservi par les infrastructures de transport. L’autoroute A 68 

passe à environ 9 km au Sud du site d’étude. 

 

L’accès au site d’étude est possible depuis le centre-bourg de Lisle-sur-Tarn, Gaillac ou les communes situées au 

Nord grâce à un réseau routier départemental bien développé. La route départementale D32 longe la limite Sud 

du site d’étude et permet d’accéder au site d’étude via l’ancien portail d’accès de la carrière. 

 

Deux réseaux aériens électriques et téléphoniques longent la limite Est puis Sud du site d’étude. 

 

 

4. Terres 

4.1. Agriculture 

4.1.1. Espaces et orientations agricoles au niveau départemental 

Le département du Tarn a une superficie de 575 800 ha. En 2010, la SAU (Surface Agricole Utilisée) était de 

298 000 ha (soit 52 % du département) pour 6 100 exploitations. Une exploitation sur quatre est production de 

grandes cultures. La production céréalière constitue la première production en valeur du département et a connu 

une hausse des volumes (+ 16% en 10 ans).  

 

La production de vins, bien qu’en recul de 13 % au cours des 10 dernières années, représente 8 % du chiffre 

d’affaires départemental et 250 exploitations spécialisées.  

 

L’AOP Gaillac représente 90 % de la production viticole. Les productions animales occupent une part 

déterminante dans l’activité agricole départementale avec 40 % des exploitations et 45 % du chiffre d’affaires 

départemental. L’AOC Roquefort est aussi une appellation de référence du patrimoine tarnais. 

 

Les exploitations agricoles sous Signe de Qualité et d’Origine représentent environ 28 % du nombre total 

d’exploitation. Il est à noter le chiffre important d’exploitation sous le label Agriculture Biologique : 19 % des 

exploitations tarnaises. 

 

L’Illustration suivante présente les orientations des productions agricoles du département. 

 

Illustration 52 : Orientation technico-économique des communes du Tarn en 2014 

Source : AGRESTE, Recensement agricole 2014 

 

 

4.1.2. Le contexte agricole local 

Avec une Superficie Agricole Utilisée (SAU) de 4 092 hectares en 2010, l’espace agricole de la commune de Lisle-

sur-Tarn couvre plus de 47 % du territoire communal. 

 

Alors que le nombre d’exploitation a largement diminué depuis la fin des années 1980 (- 55 %), la SAU de la 

commune de Lisle-sur-Tarn a diminué d’une façon moins conséquente depuis 1988 (- 18,3%). 

 

Secteur du 

site d’étude 
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L’orientation technico-économique de la commune de Lisle-sur-Tarn se tourne vers la polyculture et le 

polyélevage. Le tableau suivant présente le contexte agricole communal. 

 

Exploitations 

agricoles 

Superficie 

agricole utile 

Unité de 

travail annuel 

Cheptel 

(Unité de 

Gros Bétail) 

Superficie en 

terres 

labourables 

Superficie en 

cultures 

permanentes 

Superficie 

toujours en 

herbe 

98 

exploitations 
4 092 ha 197 UTA 3339 UGB 

2 727 ha 

66,7 % 

826 ha 

20,2 % 

535 ha 

13,1 % 

 

Au niveau communal, la production animale est conséquente avec la présence d’un cheptel assez important. De la 

même façon, la part majoritaire de la superficie en terres labourables permet la culture de céréales dans une plus 

grande mesure. 

 

Plus localement, le site d’étude est localisé à proximité de plusieurs parcelles agricoles mais n’est pas placé au 

droit d’une de ces dernières. L’illustration suivante présente les types d’agriculture qui ont été déclarés en 2014 

pour chacune des parcelles cadastrales dans le secteur. Cela permet de repérer l’occupation biophysique du sol 

au niveau du site d’étude (Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2014). 

 

Illustration 53 : Occupation de l’espace agricole au niveau du secteur du site d’étude 

Sources : SCAN 25 NB © IGN, RPG 2014 : Réalisation : L’Artifex 2017 

 

Il n’y a pas de cultures ou de pâturage au droit du site d’étude. Selon le RPG de 2014, les parcelles agricoles les 

plus proches du site d’études sont des prairies permanentes. 

 

De plus, l’activité apicole est pratiquée au niveau du 

site d’étude par la mise en place de ruches. Les ruches 

peuvent être sédentaires ou mobiles. Les ruches 

mobiles n’occupent pas le site toute l’année. La 

localisation des ruches est présentée sur l’Illustration 

18: Etat actuel du site d’étude à la page 37. 

 

Activité apicole  

Source : L’Artifex 2017 

 

4.1.3. Servitudes agricoles 

Les particularités et la diversité agricole du département du Tarn ont conduit à la mise en place d’outils de 

protection. Selon le site internet de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), la commune de Lisle-

sur-Tarn est concernée par l’aire d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC au niveau national et AOP au niveau 

européen) ainsi que par l’aire de protection d’IGP (Indication Géographique Protégée) des produits suivants : 

 

Nom du signe de qualité et d’origine présent sur Lisle-sur-Tarn Type 

Roquefort AOC-AOP 

Canard à foie gras du Sud-Ouest IGP 

Comté Tolosan IGP 

Jambon de Bayonne IGP 

Volailles du Languedoc IGP 

 

Le site d’étude n’est pas concerné par la culture ou l’élevage de ces produits. 

 

 

4.2. Espaces forestiers 

4.2.1. Contexte forestier général 

Le département du Tarn possède une surface de 165 348 hectares en surface forestière, c’est-à-dire un taux de 

boisement de 29 %. Ce taux est très légèrement en dessous du taux de boisement national qui est de 29,2 %. La 

répartition des essences au niveau départemental est de 72 % pour les feuillus et 28 % pour les conifères. 

 

Enfin, la forêt départementale est en grande majorité privée car la forêt publique représente 14 % de la forêt du 

département du Tarn. Les forêts privées départementales sont caractérisées par un fort morcellement. 

 

4.2.2. Les boisements du site d’étude 

Le site d’étude s’inscrit dans le massif forestier de l’Albigeois, Castrais et Gaillacois qui représente le taux de 

boisement le plus faible des massifs forestiers du département. Plus localement, la commune de Lisle-sur-Tarn 

possède un taux de boisement de près d’un quart de sa surface communale, ce qui représente environ 

2 100 hectares. La densité de boisement est particulièrement plus élevée au Nord de la commune, dans les 

alentours du site d’étude. 

 

L’illustration suivante présente les boisements présents dans le secteur du site d’étude. 
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Illustration 54 : Carte des boisements dans le secteur du site d’étude 

Sources : IGN Scan 25 NB, Inventaire Forestier IGN ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

Au niveau du site d’étude, différentes essences et stades de maturité des boisements sont identifiés : 

- Les parties Sud-Ouest et Sud-Est du site d’étude sont composées de boisements denses de feuillus et 

résineux. Ces zones n’ont pas été exploitées par la carrière ; il s’agit donc de boisements relativement 

matures. 

- La moitié Nord du site d’étude, exploitée dans le cadre de la carrière, présente une recolonisation plus ou 

moins avancée par les peupliers depuis la fermeture de la carrière en juillet 2005, soit moins de 30 ans. 

 

Cependant, aucun signe d’exploitation de ces boisements n’a été relevé sur le site d’étude. 

 

 

Peuplements denses de feuillus 

Source : L’Artifex 2017 

 

Recolonisation par les peupliers 

Source : L’Artifex 2017 

 

 

 

 

Au niveau communal, la superficie agricole utile représente plus de 47 % de la superficie totale. L’activité agricole 

est bien représentée. Au niveau du site d’étude, des ruches sont présentes pour l’apiculture. 

 

Le site d’étude étant placé au droit d’une ancienne carrière, les boisements au droit des zones exploitées se sont 

développés depuis la fermeture de la carrière en juillet 2005. Dans les zones non exploitées au Sud, un boisement 

mature et dense de feuillus et résineux est présent. 

 

 

 

5. Santé humaine 

5.1. Contexte acoustique 

Le site d’étude se place dans un contexte périurbain généralement calme. Des sources de bruits peuvent provenir : 

- de la circulation des véhicules sur les voies proches du site d’étude, notamment sur la route 

départementale D32 reliant le secteur Nord de la commune de Lisle-sur-Tarn à ses communes 

limitrophes ; 

- des activités agricoles qui sont susceptibles d’être ponctuellement génératrices de bruit, notamment par le 

fonctionnement d’engins agricoles des parcelles cultivées dans les alentours. 

 

5.2. Qualité de l’air 

5.2.1. Contexte régional 

L’Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées (ORAMIP) assure la surveillance de la qualité de l’air sur le 

territoire de Midi-Pyrénées. Depuis le 1
er

 janvier 2017, l’Atmo Occitanie fusionne l’ORAMIP et Air LR en 

conséquence de la réforme territoriale mais à ce jour Atmo Occitanie ne dispose pas de données régionales. 

 

Les niveaux de polluants sont en hausse en région Midi-Pyrénées mais l’indice de qualité de l’air est resté 

globalement bon sur les 4 grandes agglomérations d’Albi, de Castres, de Tarbes et de Toulouse.  

 

Le dispositif de surveillance en place met en évidence des dépassements de valeurs limites pour le dioxyde d’azote 

et les particules à proximité du trafic.  

 

Au niveau régional, la Haute-Garonne est le département regroupant le plus de rejets, tous polluants et toutes 

sources confondues. Le Tarn dispose d’une qualité de l’air jugée bonne. 

 

Si les sources fixes représentent la principale émission en dioxyde de soufre (SO2) et en dioxyde de carbone (CO2), 

ce sont les transports routiers qui émettent le plus d’oxydes d’azote (NOx). 

 

5.2.2. Qualité de l’air dans le secteur du site d’étude 

La station de surveillance de la qualité de l’air la plus proche est située sur la commune d’Albi, à 25 km à l’Est du 

site d’étude. La station d’Albi est localisée au niveau du square Delmas et permet de mesurer une situation de fond 

urbain et les valeurs de polluants enregistrées ne sont donc pas représentatives du secteur du site d’étude. 

 

Plus localement, le site d’étude se place dans un contexte rural isolé et à l'écart d’émissions polluantes majeures. Il 

existe cependant des émissions polluantes dues à l’activité anthropique avec des sources de dégradation de la 

qualité de l’air parmi lesquelles : 

- Les gaz d’échappement du trafic routier dus à la part des véhicules circulants à proximité du site d’étude. 

Ils se composent de dioxydes de carbone (CO2), d’oxydes d’azotes (NOx), d’hydrocarbures et de plomb. 
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Ce type d’émission est essentiellement localisé au niveau de l’A68, à environ 9 km au Sud du site 

d’étude ; 

- Le chauffage des habitations : la combustion de gaz naturel ou d’hydrocarbures utilisés comme chauffage 

sont une source d’émission des polluants suivants : dioxydes de carbone (CO2), monoxydes de carbone 

(CO), dioxydes de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOx) et particules (imbrulés). Les émissions sont fonction 

du nombre d’habitations utilisant ce type de chauffage et de la technologie employée. Ce type de pollution 

est essentiellement concentré au niveau des bourgs de Lisle-sur-Tarn (7 km au Sud) et de Gaillac (6 km au 

Sud-Est) ; 

- Les poussières échappées dues à l’activité industrielle de la carrière de sables, localisée à 1 km à l’Est du 

site d’étude ; 

- L’activité agricole du secteur. 

 

Ces sources potentielles de pollution de l’air sont de moindre importance en comparaison avec une zone 

industrielle dense ou une agglomération. La qualité de l’air au niveau du site d’étude peut être qualifiée de bonne. 

 

 

5.2.3. Gaz à effet de serre 

L’effet de serre est un phénomène naturel vital à notre existence. Sans l’effet de serre, la température moyenne de 

la Terre serait de -18°C. Une partie du rayonnement solaire pénètre dans l’atmosphère et est renvoyé par le sol. 

Les composants de l’atmosphère retiennent en partie l’énergie renvoyée, ce qui permet de réchauffer la 

température à la surface de la Terre. 

 

Or, la modification anthropique de la concentration des composants de l’atmosphère perturbe cet équilibre et 

engendre une augmentation de la température à la surface de la Terre, provoquant le réchauffement climatique. 

 

Entre 2005 et 2013, les émissions de gaz à effet de serre (GES), 

pour l’ancienne région Midi-Pyrénées, ont diminué de 14 % pour 

atteindre 18,5 MteqCO2. 

 

L’Agriculture et les transports représentent à eux deux 72 % des 

émissions. Le dioxyde de carbone est le GES le plus émis et 

représente les 2/3 des émissions régionales.  

 

L’illustration ci-contre met en évidence la répartition des émissions 

par secteur. 

Illustration 55 : Emissions de GES en Midi-

Pyrénées en 2013 

Source : ORAMIP 

 

 

Dans le secteur du site d’étude, la circulation routière et l’activité industrielle émettent des GES à travers les 

émissions de dioxyde de carbone. 

 

 

5.3. Pollutions lumineuses 

Le site d’étude se trouve au sein d'une zone rurale à faible densité de population, sans site industriel ou 

commercial important. Ainsi, les émissions lumineuses locales sont peu importantes (Cf. Illustration ci-dessous). 

 

Le principal pôle émetteur de flux lumineux dans le secteur du site d’étude est identifié au niveau des bourgs des 

communes de Gaillac et de Lisle-sur-Tarn. Ces zones regroupant une importante part de l'habitat et des activités 

économiques et commerciales, elles sont à l'origine d'émissions lumineuses liées à l'éclairage des logements et à 

l'éclairage public (voirie, centres commerciaux...). 

 

 

Illustration 56 : Carte des émissions lumineuses dans le secteur du site d’étude 

Sources : avex-asso.org, Google Earth ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

 

 

 

Le site d’étude se place dans un contexte sonore calme, les principales nuisances sonores étant issues de la 

présence de la route D32, relativement peu fréquentée par rapport à l’A68 (à 9 km du site d’étude). 

 

La qualité de l’air aux environs du site d’étude est caractéristique d’un contexte rural, éloigné des principales 

sources de pollution atmosphérique. 

 

Les émissions lumineuses se concentrent essentiellement au niveau des centres dynamiques de Lisle-sur-Tarn et 

Gaillac, localisées respectivement à 7 km et 6 km du site d’étude. 
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6. Synthèse des enjeux du milieu humain 

Pour rappel, selon l'application de la définition de la sensibilité d'un enjeu, sa caractérisation est issue du 

croisement de la valeur de l'enjeu et de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de l'enjeu suite à la 

réalisation d'un projet spécifique, ici, projet de parc photovoltaïque, comme suit : 

 

Valeur d'enjeu 

Probabilité 

Très Faible (0) Faible (1) Moyen (2) Fort (3) Très Fort (4) 

Gain probable (+) + + + +  

Perte improbable (0) 0 0 0 0 0 

Perte peu probable (1) 0 1 2 3 4 

Perte probable (2) 0 2 4 6 8 

Perte fortement probable (3) 0 3 6 9 12 

Perte certaine (4) 0 4 8 12 16 

 

 

Pour rappel, dans le cas de la mise en place d’un parc photovoltaïque, la probabilité de perdre tout ou une partie 

de la valeur de l’enjeu est évaluée en imaginant la mise en place de structures photovoltaïques sur l’ensemble de 

l’emprise du site d’étude. 

 

 

Ce qui donne lieu aux niveaux de sensibilités suivants : 

 

+ 0 1 - 2 3 - 4 6 - 12 16 

Atout Négligeable Faible Moyenne Forte Très Forte 

 

Le tableau présenté ci-après : 

- synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu humain, 

- détermine leur sensibilité vis-à-vis du projet. 

 

 

Thématique Enjeu retenu 
Niveau 

d'enjeu 

Probabilité de perdre tout ou partie de 

la valeur de l'enjeu 

Sensibilité 

résultante 

P
o
p
u
la

ti
o
n
 

Habitat 

Il existe plusieurs habitations dans 

les abords du site d’étude. 

 

Aucune zone à urbaniser n’est 

identifiée au droit du site d’étude. 

Faible 

Perte improbable 

Un parc photovoltaïque ne s’implante 

pas au droit d’une zone urbanisée ou à 

urbaniser. 

Négligeable 

Socio-

économie 

locale 

Le site d’étude prend place au 

droit d’une ancienne carrière 

fermée en 2005 et réaménagée. 

Moyen 

Gain probable 

La mise en place d’un parc 

photovoltaïque au droit de la zone 

réaménagée d’une carrière permet la 

valorisation d’une zone qui ne présente 

plus d’intérêt économique. 

Atout 

La commune de Lisle-sur-Tarn 

dispose d’un ensemble de 

commerces et services permettant 

de pourvoir aux besoins de la 

population. 

Moyen 

Gain probable 

Un projet photovoltaïque participe à la 

dynamique économique par la 

production d’électricité revendue et aux 

différentes taxes dont les communes 

sont bénéficiaires. 

Lors de la phase chantier, les différents 

prestataires présents seront une clientèle 

potentielle pour les établissements de 

restauration et hôtels de la région. 

Atout 

Thématique Enjeu retenu 
Niveau 

d'enjeu 

Probabilité de perdre tout ou partie de 

la valeur de l'enjeu 

Sensibilité 

résultante 

Il n’y a pas de parc 

photovoltaïque au sol ou de parc 

éolien dans les abords du site 

d’étude. 

Faible 

Gain probable 

Un projet photovoltaïque rentre dans le 

cadre du développement des énergies 

renouvelables. 

Atout 

Tourisme et 

loisirs 

Le tourisme vert local est 

développé avec la présence de 

plusieurs pistes de randonnée 

dans le secteur du site d’étude.  

Moyen 

Perte improbable 

Un parc photovoltaïque n’est pas à 

l’origine d’une dégradation du 

patrimoine touristique ou de la 

diminution de la fréquentation 

touristique. 

Négligeable 

Un sentier de randonnée parcourt 

notamment le chemin longeant la 

limite Est du site d’étude. 

Moyen 

Perte probable 

La mise en place d’un parc 

photovoltaïque au droit de ce chemin 

sera à l’origine de sa fragmentation. 

Moyenne 

B
ie

n
s
 
m

a
té

r
ie

ls
 

Infrastructures 

Le réseau routier départemental 

local est bien développé et 

permet d’accéder en limite Sud 

du site d’étude par la D32. 

Moyen 

Perte improbable 

Les voies d’accès existantes mises en 

place pour l’activité de la carrière 

peuvent être utilisées pour le chantier et 

l’exploitation du parc photovoltaïque. 

Négligeable 

Réseaux 

Un réseau aérien électrique et 

téléphonique longe la limite Est 

puis Sud du site d’étude. 

Fort 

Perte probable 

La mise en place de panneaux 

photovoltaïques ne peut pas se faire au 

droit de ces infrastructures. 

Forte 

T
e
r
r
e
s
 

Agriculture et 

sylviculture 

Deux zones de ruches sont 

identifiées au sein du site d’étude. 
Fort 

Perte certaine 

La mise en place de panneaux 

photovoltaïques nécessite de déplacer 

les ruches. 

Forte 

La partie Nord du site d’étude est 

recolonisée par des peupliers 

depuis la fermeture de la carrière 

en 2005. 

Faible 
Perte probable 

Les boisements doivent être éliminés 

avant la mise en place d’un parc 

photovoltaïque. 

Faible 

Les boisements identifiés dans la 

partie Sud sont matures. 
Fort Forte 

S
a
n
té

 
h
u
m

a
in

e
 

Contexte 

acoustique 

Le site d’étude se place dans un 

contexte sonore calme. Les 

principales émissions sonores 

étant liées au trafic de la route 

D32. 

Faible 

Perte improbable 

Un parc photovoltaïque n’est pas à 

l’origine d’émissions sonores. 

Négligeable 

Qualité de 

l’air 

La qualité de l’air aux environs du 

site d’étude est caractéristique 

d’un contexte rural, éloigné des 

principales sources de pollution 

atmosphériques. 

Faible 

Perte improbable 

Un parc photovoltaïque n’est pas à 

l’origine d’émissions atmosphériques. 

Négligeable 

Emissions 

lumineuses 

Le site d’étude est localisé dans 

un secteur peu exposé aux 

émissions lumineuses. Celles-ci 

étant localisées au niveau des 

bourgs de Lisle-sur-Tarn et de 

Gaillac. 

Faible 

Perte improbable 

Un parc photovoltaïque n’est pas à 

l’origine d’émissions lumineuses. 

Négligeable 
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Illustration 57 : Carte des sensibilités du site d’étude vis-à-vis du milieu humain 
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V. Paysage et Patrimoine Illustration 58 : Carte des principaux écrans visuels autour du site d’étude de Lisle-sur-Tarn
Sources : Serveur ArcGis (World Imagery)/ IGN (Scan 25 / Route 500)

1. Grandes caractéristiques du territoire d’étude

1.1. Définition des périmètres de l’étude paysagère

Boisement et champs de culture sur un relief vallonné au Sud-Ouest du site
Source : L’Artifex 2017

Bocage en fond de vallée, relief vallonné boisé en fond
Source : L’Artifex
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Une approche cartographique a permis, après une approche complémentaire in situ, de convenir 
d’aires d’études à différentes échelles. Elles correspondent à des distances de perceptions et 
se redessinent en fonction des contraintes topographiques (massifs, lignes de crête...) et des 
fermetures de paysages liées à une urbanisation dense, ou à des boisements suffisamment 
importants pour constituer des obstacles visuels fiables. La carte ci-contre présente les aires 
d’étude adaptées aux écrans visuels, qu’ils soient dus au relief ou aux boisements :

•	 L’aire d’étude à l’Echelle Rapprochée s’inscrit au sein d’une grande unité paysagère 
homogène, décrite dans les pages suivantes, dans un rayon de 1 à 3 km autour du site 
d’étude. Cette étendue s’appuie sur les écrans visuels existants autour du site d’étude : la 
forêt de Sivens à l’Ouest et les reliefs de coteaux vallonnés au Nord, à l’Est et au Sud. 

•	 L’aire d’étude à l’Echelle Immédiate intègre les abords du site d’étude sur un rayon 
d’environ 500 m autour du site. Il tient compte spécifiquement des lieux de vie, de passages 
et des infrastructures les plus proches. Cette aire étudie également la nature des occupations 
du sol et infrastructures permettant de préciser les relations visuelles entre le site d’étude et 
son environnement direct.

•	 Enfin, le Site d’Etude comprend le site circonscrit dans ses limites foncières. Cette échelle 
vise enfin à décliner les éléments du paysage intrinsèques ainsi que leurs qualités sur le site 
d’étude

Les différents écrans visuels entourant le site d’étude sont d’origine végétale (boisement, 
bocage...) ou dus au relief (fond de vallée, exposition du vallon...). Ils réduisent notablement les 
perceptions sur ce territoire. 

Échelle Rapprochée
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URBA 185 - Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lisle-sur-Tarn (81)

1.2. Description des unités paysagères

1.2.1. L’unité paysagère du site d’étude

Grâce à l’Atlas des Paysages du Tarn, les unités paysagères, qui sont des grands ensembles 
cohérents (plaines, collines, montagnes, espaces bâtis...), recouverts par les périmètres d’étude 
sont identifiées et localisées. Le site d’étude et l’ensemble des aires d’étude sont localisés 
principalement au coeur d’une unité paysagère qui vient border une seconde en limite Sud-
Ouest. La carte ci-contre permet de situer les unités paysagères concernées par les aires d’étude.

L’unité paysagère au sein de laquelle est implanté le site d’étude est « les Coteaux de Monclar ». 
Cette unité est caractérisée par son relief ondulé, organisé autour de la vallée du Tescou qui 
traverse le territoire d’Est en Ouest. Le Tescou et tous ses affluents viennent découper le paysage 
en collines aux formes étirées et irrégulières.   

Un bocage relictuel, témoin d’anciennes pratiques agricoles, entre en contact avec des zones 
de grandes cultures à l’aspect moderne. Les carrés de vignes qui habillent les fermes, rappellent 
la proximité du Gaillacois, et permettent de créer une continuité dans la logique du paysage. 

Sur les vallons à plus forte pente, des boisements se sont implantés, créant des ambiances de 
bosquets. La forêt de Sivens, à l’Ouest de l’unité, compose un boisement d’importance dans 
ce territoire. 

Cette unité au caractère rural possède une urbanisation dispersée, avec des corps de ferme et 
petits hamaux isolés, typiques des paysages collinaires. Les groupements composés de l’église, 
du cimetière, de l’école et de la mairie permettent de constituer « le village », mais restent 
discrets sur ce territoire. 

Grandes cultures sur un relief vallonné au fond boisé - Nord du site d’étude.
Source : L’Artifex 2017

Illustration 59 : Carte des unités paysagères présentes dans les périmètres de l’étude paysagère
Sources : IGN (Scan 25 / Route 500) / BD Carthage / Atlas des paysages du Tarn / Tourisme vignoble et bastides
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