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3. Étude du paysage à l’échelle immédiate
Sources : Serveur ArcGis (World Imagery)/ BD carthage / IGN (route 500) / Tourisme vignoble et bastides

3.1. Structures, usages et éléments paysagers

A cette échelle proche, le paysage autour du site d’étude se compose essentiellement 
de boisements denses. Quelques parcelles agricoles (culture céréalière ou pâture) 
agrémentées d’un réseau bocager sont présentes dans les fonds de vallée du 
Tescou et de Grate, ainsi que sur les versants Nord au coeur des clairières. 

La route départementale 32 longe le site d’étude au Sud, sur laquelle débouche 
des routes communales et chemins agricoles.

Le relief est marqué par les cours d’eau au Nord (Le Tescou) et au Sud (Ruisseau de 
Grate) du site, qui façonnent le paysage. Le site d’étude s’inscrit ainsi au coeur de 
ces deux vallées sur un relief vallonné. De nombreux petits cours d’eau découlent 
de ces deux principaux.

Plusieurs lieux-dits, comprenant des habitations isolées ou non, sont localisés à 
cette échelle, majoritairement dans la moitié Sud de l’aire immédiate sur le versant 
Nord de la vallée de Grate (Barat, Les Brugues, Noyer Blanc...). 

Le chemin de randonnée «de Gradille à la Toscane Lisloise» longe le site d’étude 
à l’Est et au Sud. L’espace est aussi fréquenté par les chevaux, qui empruntent les 
routes locales et chemin agricoles. 

Lieu-dit « Les Brugues » sur le versant Nord de la vallée de Grate
Source : L’Artifex 2017

Ambiance de la vallée du Tescou, bocage et pâtures
Source : L’Artifex 2017
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3.2. Analyse des perceptions visuelles à l’échelle immédiate

Une analyse plus fine des perceptions à l’échelle immédiate est présentée par des points de vue basés principalement sur le relief, les lieux de passage et les habitations qui offrent des ouvertures visuelles dans le paysage. Le relief vallonné, 
et les boisements masquent rapidement les perceptions qui sont peu nombreuses et principalement resserrées autour du site d’étude. Ainsi, les perceptions suivantes, localisées sur la carte en page précédente, détaillent l’intégration du site 
d’étude dans son environnement à l’échelle immédiate.

30 - à 639 m au Nord-Est du site d’étude - Depuis le lieu-dit « Noyer Blanc » - Unité paysagère des coteaux de Monclar

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

•	 Statique depuis habitation •	 Lieux de vie
•	 Paysage du quotidien

•	 Boisement
•	 Relief

•	 Site d’étude partiellement perceptible 
(ouvertures à travers les boisements et 
relief)

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

Covisibilité :

•	 Aucune
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Illustration 64 : Coupe schématique d’organisation du relief à l’échelle immédiate
Les altitudes indiquées en mNGF - Réalisation L’Artifex

Cette coupe, orientée Nord-Ouest/Sud-Est, permet de comprendre les reliefs et les perceptions. Au Nord du site d’étude, les perceptions sont limitées par le relief et les boisements depuis le fond de vallée du Tescou. 

Au Sud, les vues s’ouvrent sur le site depuis la vallée de Grate et le long de la départementale 32. Les habitations du versant Nord de la vallée présentent des perceptions à travers la végétation mais les perceptions restent faibles.  
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33 - à 250 m au Sud du site d’étude - Depuis la route communale du lieu-dit « Les Brugues » - Unité paysagère des coteaux de Monclar

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

•	 Statique depuis les habitations
•	 Dynamique depuis la route 

communale et les chemins 
agricoles

•	 Lieux de vie
•	 Paysage du quotidien (lieu de 

passage) 

•	 Boisement
•	 Relief

•	 Site d’étude perceptible (ouverture à 
travers les boisements)

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

Covisibilité :

•	 Aucune
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13 - à 95 m au Sud du site d’étude - Depuis la route communale à proximité du lieu-dit « Les Brugues » - Unité paysagère des coteaux de Monclar

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

•	 Dynamique depuis la route 
communale (circulation auto 
et chemin pédestre/équestre)

•	 Paysage du quotidien (lieux 
de vie à proximité et lieux de 
passage)

•	 Bocage
•	 Boisement

•	 Site d’étude perceptible (fond de vallée 
en contrebas du site d’étude et ouvertures 
à travers les boisements)

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

Covisibilité :

•	 Aucune
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A cette échelle, le paysage est marqué par les vallées du Tescou et de Grate qui encadrent le site d’étude. Au Nord, les pâtures et bocages de la vallée s’inscrivent en contrebas du vallon boisé du projet et aucune 
perception n’est identifiable. 
Au Sud, la vallée de Grate présente un espace plus ouvert en direction du site. Depuis la RD 32, les perceptions évoluent et des vues s’ouvrent aux abords du site. Les hameaux perchés sur le versant Nord de la 
vallée  possèdent des vues identifiables au travers des boisements. Néanmoins la végétation et le relief permettent de limiter ces vues.

34 - à 489 m au Sud-Ouest du site d’étude - Depuis la route communale à proximité du lieu-dit « Barat » - Unité paysagère des coteaux de Monclar

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

•	 Dynamique depuis la route 
communale

•	 Paysage du quotidien (lieux 
de vie à proximité et lieux de 
passage)

•	 Bocage
•	 Boisement
•	 Relief

•	 Site d’étude imperceptible (fond de vallée 
perceptions bouchées par la végétation)

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

Covisibilité :

•	 Aucune

Site d’étude (imperceptible)


