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L’étude paysagère se décompose en trois grandes échelles d’étude : l’échelle rapprochée d’un rayon 
compris entre 1 et 3 km, l’échelle immédiate d’un rayon de 500 m autour du site et enfin le site d’étude. 

Le site d’étude est caractérisé par l’unité paysagère des « Coteaux de Monclar ». Il s’agit d’un vaste 
territoire vallonné qui s’articule autour du cours d’eau Le Tescou. Caractérisé par les grandes cultures 
au Nord et par les forêts de feuillus sur les vallons pentus au Sud, les ouvertures paysagères sont rares 
et discrètes. 

Les aires d’étude ne comptent pas d’élément patrimoniaux et paysagers protégés ou inventoriés. Des 
éléments de patrimoine non réglementés sont présents sur le territoire étudié, tels que des circuits de 
randonnées (à pied, en vélo ou à cheval) et un paysage remarquable de vignobles, grandes cultures 
céréalières et forêts, s’implante au grès des vallons.

Unité paysagère « Le Gaillacois », perçue depuis Milhavet (Ouest du site d’étude).

La seconde unité paysagère des aires d’étude est « le Gaillacois ». Cette unité est caractérisée par ses vignes 
qui jalonnent les versants ensoleillés des collines qui surplombent la plaine du Tarn. Ces vignobles découpent et 
structurent le paysage au grès des saisons, sur un territoire à l’atmosphère typique du Sud.  

Deux types d’habitats sont identifiables : les grandes bâtisses de maître isolées au coeur des vignobles, qui traduisent 
la richesse de la région et sont marquées par de majestueux cyprès; et les bâtis plus traditionnels dispersés et tournés 
vers les parcelles de vignes adjacentes.

Cette unité au caractère viticole est largement reconnue grâce aux éléments qui forgent son image.  

Source : L’Artifex 2017

Au sein de l’aire d’étude, aucun élément patrimonial et paysager protégé ou inventorié n’est présent. Les éléments 
patrimoniaux les plus proches sont localisés à Castelnau de Montmiral au Nord, village répertorié site inscrit et qui 
possède deux Monuments Historiques (MH) inscrits. Le village se situe à environ 4 km du projet sur une butte, ainsi le 
relief et la végétation déconnectent visuellement cet espace du site d’étude ce qui permet de ne pas les inclure dans 
l’échelle rapprochée.

En terme de patrimoine non réglementé, les sentiers de randonnées entrent en compte (chemin de Gradille, de 
Gradille à la Toscane Lisloise...). C’est un territoire qui est aussi parcouru par les chevaux qui empruntent des chemins 
agricoles, forestiers et autres chemins locaux.       

Chemin de Gradille
Source : L’Artifex 2017

Sentier de Gradille à la Toscane Lisloise
Source : L’Artifex 2017

1.3. Patrimoine

1.2.2. L’autre unité paysagère des aires d’étude

Sentier équestre
Source : L’Artifex 2017

Village de Castelnau de Montmiral - site inscrit
Source : gites de France

Selon la Direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC), 
consultée dans le cadre de la 
présente étude, aucun site ou 
vestige archéologique connu n’est 
recensé dans l’emprise du site 
d’étude.

Un site archéologique est 
cependant connu à proximité du 
site d’étude. Il s’agit du souterrain 
médiéval du Mas de Periès, 
à 370 m au Nord-Est du site 
d’étude. Un autre site ou vestige 
archéologiques est localisé à 1 
km au Sud-Est du site d’étude.

Ces éléments sont localisés dans 
l’illustration ci-contre.

1.4. Archéologie

Illustration 60 : Sites archéologiques connus à proximité du site d’étude
Source : DRAC ; Réalisation : L’Artifex 2017
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2. Le paysage et le patrimoine à l’échelle r approchée Illustration 61 : Carte d’analyse des perceptions paysagères à l’échelle rapprochée
Sources : IGN (Scan 25 / Rout 500) / OCSGE/ BD Carthage /  

2.1. Structures, usages et composantes paysagères

Ambiance de la vallée du Tescou
Source : L’Artifex 2017

Grandes cultures et relief boisé au Nord de l’échelle rapprochée
Source : L’Artifex 2017

A l’échelle rapprochée, le paysage entourant le site d’étude présente un caractère 
rural aux ambiances bocagères et boisées. Le relief vallonné est dessiné par le 
cours d’eau du Tescou, autour duquel s’articule de petites vallées perpendiculaires 
qui se succèdent. Implanté sur le vallon entre la vallée du Tescou et de la Grate, 
le site s’inscrit sur le versant Sud de cette dernière.

•	 Au Nord, les patures et champs de blés viennent habiller les fonds de vallées 
et versants. Ils rythment le paysage au fil des saisons par leur variation de 
couleurs, tandis que les haies bocagères dessinent l’espace qui est ponctué 
d’arbres isolés.

•	 A l’Est, les champs de cultures viennent s’entrelacer avec les vignobles et 
composent un paysage emblématique de la région qui donne du caractère à 
l’espace. 

•	 Au Sud, le paysage est principalement composé de boisements parsemés de 
clairières qui laissent place à l’agriculture et aux centres équestres.

•	 A l’Ouest, les collines sont habillées par les boisements de feuillus, qui 
s’étendent vers la forêt de Sivens. 

Le réseau routier de type secondaire relie les hameaux, lieux-dits et fermes isolées 
parsemés sur les vallons et fond de vallées. Au Sud la D 999, axe très fréquenté 
qui relie Gaillac à Montauban, joue le rôle de limite. Les départementales D 132, 
D 5 et D 4, ainsi que le relief, délimitent cette échelle sur les bordures Est, Nord 
et Ouest. 

Des randonnées pédestres (Chemin de Gradille, de Gradille à la Toscane Lisloise...) 
et à cheval traversent le territoire étudié.

Boisement et clairières au Sud à l’échelle rapprochée
Source : L’Artifex 2017
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2.2. Analyse des perceptions visuelles à l’échelle rapprochée

Illustration 62 : Coupe schématique d’organisation du relief à l’échelle rapprochée

Dans le contexte décrit précédemment, les points de vue choisis concernent principalement des lieux de passage, des points hauts et des habitations. Les perceptions sont, à cette échelle, peu significatives, dues à la configuration protégée 
du site d’étude par un contexte très boisé et un relief vallonné qui limitent des vues lointaines. Les perceptions suivantes, localisées sur la carte en page précédente, détaillent l’intégration du site d’étude dans son environnement à l’échelle 
rapprochée.

N.B. : L’ensemble des prises de vues photographiques pour toutes les échelles ont été réalisées le 19 juin 2017 sous une météo ensoleillée. Les photographies ont été prises avec une focale de 50 mm pour être au plus proche de l’oeil humain. 
Pour d’avantage de clarté, les perceptions seront présentées dans le sens de la numérotation (sens horaire). La numérotation des points de vue correspond aux numéros des points terrain..

46 - à 2,4 km au Nord du site d’étude - Depuis la route D5 à proximité du lieu-dit « la Peyrolié » - Unité paysagère des coteaux de Monclar

Les altitudes sont indiquées en mNGF - Réalisation L’Artifex

Site d’étude (imperceptible)

La peyrolié

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Perception dynamique depuis la 
route D5 et les champs de culture 
(passage d’engins agricoles) 

•	 Lieux de travail (exploitation 
agricole)

•	 Paysage du quotidien (lieux de 
passage)

•	 Relief
•	 Boisement

•	 Site d’étude imperceptible (vue sur le 
versant Nord)

•	 Visibilité de structures de faible hauteur 
(moins de 3m) impossible sur le site 

Covisibilité :

•	 aucune
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Cette coupe, orientée Nord/Sud, présente le caractère vallonné et permet d’identifier les perceptions depuis des lieux emblématiques comme Castelnau de Montmiral ou les hamaux voisins. 

En effet le site d’étude devient imperceptible depuis le Nord, dû au relief et aux boisements qui limitent le regard. Ces caractéristiques du paysage permettent d’inscrire le village de Castelnau de Montmiral en dehors du périmétre d’étude 
car aucune perception n’existe depuis ce haut point de vue en direction du projet. L’orientation du site sur le versant Sud de la vallée de Grate vient amplifier ce phénomène et limiter également les vues depuis la vallée du Tescou. 

Depuis le Sud, les vues sont en partie limitées par la végétation dense, néanmoins des perceptions sont possibles depuis la vallée de Grate et les hameaux du versant Nord de celle-ci (Les Brugues, Noyer Blanc...). 

Vallée du 
tescou

Vallée de 
grate
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44 - à 2,2 km au Nord-Est du site d’étude - Depuis le lieu-dit « Saint-Jérôme » - Unité paysagère des coteaux de Monclar

Site d’étude (imperceptible)

Route communale

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Statique proche habitation
•	 Dynamique depuis la route

•	 Lieux de vie
•	 Paysage du quotidien (lieux de 

passage)

•	 Boisement 
•	 Relief

•	 Site d’étude imperceptible (relief et 
boisement conséquent)

•	 Visibilité de structures de faible hauteur 
(moins de 3m) impossible sur le site 

Covisibilité :

•	 aucune

Saint-Jérôme

48 - à 1,3 km à l’Est du site d’étude - Depuis le lieu-dit « La Gradille » - Unité paysagère des coteaux de Monclar

Site d’étude (imperceptible)

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Statique •	 Lieux de vie
•	 Lieux de travail (carrière en 

contrabas)

•	 Boisement
•	 Relief

•	 Site d’étude imperceptible (relief et 
boisement conséquent)

•	 Visibilité de structures de faible hauteur 
(moins de 3m) impossible sur le site 

Covisibilité :

•	 aucune

Chapelle de 
Gradille

Carrière de 
Gradille
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A cette échelle, le paysage est marqué par la vallée du Tescou qui donne le caractère vallonné sur l’ensemble du territoire étudié. Au Nord et à l’Ouest du site d’étude, le paysage se décompose autour des grandes 
cultures, de quelques vignobles (continuité de l’unité paysagère du Gaillacois) et d’espaces boisés qui jalonnent les collines. La vallée du Tescou témoigne des anciennes pratiques agricoles avec son  réseau bocager.  
Au Sud et à l’Est du site d’étude le paysage se densifie en boisements, pour venir se mêler à la forêt de Sivens en limite de l’aire d’étude. 

Les perceptions sont ainsi réduites par le relief et la végétation dense, qui viennent créer des écrans visuels, en direction du site d’étude, depuis les axes de circulation et les hameaux. Grâce à cette lecture du 
paysage, les perceptions depuis Castelnau de Montmiral sont nulles.  

35 - à 781 m au Sud du site d’étude - Depuis la route communale à proximité du lieu-dit « Les Caumonts » - Unité paysagère des coteaux de Monclar

Site d’étude (imperceptible)

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Dynamique depuis la route •	 Paysage du quotidien (lieux de 
passage)

•	 Boisement
•	 Relief

•	 Site d’étude imperceptible (relief et 
boisement conséquent)

•	 Visibilité de structures de faible hauteur 
(moins de 3m) impossible sur le site 

Covisibilité :

•	 aucune

40 - à 1,86 km à l’Ouest du site d’étude - Depuis la route D 132 à proximité du lieu-dit « La Métérie Neuve » - Unité paysagère des coteaux de Monclar

Site d’étude (imperceptible)

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Dynamique depuis la route •	 Paysage du quotidien (lieux 
de passage et exploitation 
agricole)

•	 Boisement
•	 Relief

•	 Site d’étude imperceptible (relief et 
boisement conséquent)

•	 Visibilité de structures de faible hauteur 
(moins de 3m) impossible sur le site 

Covisibilité :

•	 aucune

D132


