SITE PHOTOVOLTAÏQUE
Commune de Saint-Papoul
ETUDE D’IMPACT
Volet paysager - Etat initial

FEVRIER 2017

TERRE

HI TOIRE

architectes-paysagistes

Site de Saint-Papoul (11)
Etude d’impact sur l’environnement

VOLET 1 : CADRAGE PREALABLE................................................................................................................................................................................................................................... 1
VOLET 2 : ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE............................................................................................................................................................................................................ 6
2.1 - Les caractéristiques du site.........................................................................................................................................................................................................................................
2.1.1 - Le relief et l’hydrographie..............................................................................................................................................................................................................................
2.1.1.1 - En périphérie du site
2.1.1.2 - Sur le site même
2.1.2 - L’occupation humaine....................................................................................................................................................................................................................................
2.1.2.1 - L’habitat
2.1.2.2 - Les activités économiques
2.1.2.3 - Monuments, patrimoine et architecture vernaculaire
2.1.2.4 - Zones naturelles protégées
2.1.2.5 - Les activités touristiques et de loisirs
2.1.3 - Les réseaux...................................................................................................................................................................................................................................................
2.1.3.1 - Réseau viaire
2.1.3.2 - Réseau électrique
2.1.3.3 - Réseau hertzien
2.1.4 - La palette végétale........................................................................................................................................................................................................................................
2.1.4.1 - Couloir valléen du Fresquel et des ruisseaux affluents
2.1.4.2 - Collines du Lauragais
2.1.4.3 - Montagne Noire
2.2 - L’identification des unités visuelles..............................................................................................................................................................................................................................
2.2.1 - Lignes de lisibilité .........................................................................................................................................................................................................................................
2.2.2 - Unités paysagères.........................................................................................................................................................................................................................................
2.2.2.1 - Les pentes , les vallées et les sommets de la Montagne Noire
2.2.2.2 - Le Cabardès des croupes cultivées et pâtures
2.2.2.3 - Le Cabardès du Piémont
2.2.2.4 - Les plaines et collines cultivées du Lauragais
2.2.2.5 - Les collines de la Piège
2.2.3 - Intervisibilité avec les autres projets ENR ....................................................................................................................................................................................................
2.2.4 - Sensibilité et valeur donnée au paysage.......................................................................................................................................................................................................

7
7
11

25

30

31
31
34

40
42

2.3 - Enjeux du site et recommandations paysagères......................................................................................................................................................................................................... 43
2.4 - Perception visuelle vers le site.................................................................................................................................................................................................................................... 44

Février 2017

SOMMAIRE

energies nouvelles

energies nouvelles

Site de Saint-Papoul (11)
Etude d’impact sur l’environnement

VOLET 3 : IMPACTS POTENTIELS ET OBJECTIFS D’INSERTION DANS LE SITE...................................................................................................................................................... 47
3.1 - Impacts potentiels et critères d’insertion paysagère, environnementale et architecturale.......................................................................................................................................... 48
3.2 - Appréciations sur les atouts et les contraintes du site ................................................................................................................................................................................................ 50
3.2.1 - Atouts du site................................................................................................................................................................................................................................................. 50
3.2.2 - Contraintes du site........................................................................................................................................................................................................................................ 51
3.3 - Considérations techniques ......................................................................................................................................................................................................................................... 54
VOLET 4 : MESURES AMONTS ET D’ACCOMPAGNEMENT.......................................................................................................................................................................................... 56
4.1 - Mesures de réduction des impacts.............................................................................................................................................................................................................................. 57
4.1.1 - Clôture périmétrique...................................................................................................................................................................................................................................... 57
4.1.2 - Haies végétales............................................................................................................................................................................................................................................. 58
4.1.3 - Chemins d’accès et entrées.......................................................................................................................................................................................................................... 60
4.1.4 - Habillage des postes de transformation / livraison et enherbement sous panneaux.................................................................................................................................... 61
4.2 - Propositions paysagères et schéma d’intention.......................................................................................................................................................................................................... 62
VOLET 5 : PHOTOMONTAGES COMMENTES ................................................................................................................................................................................................................ 71
5.1 - Photomontages commentés........................................................................................................................................................................................................................................ 72

Février 2017

energies nouvelles

CADRAGE PREALABLE
Février 2017

Site de Saint-Papoul (11)
Etude d’impact sur l’environnement

1
Page 01 sur 79

energies nouvelles

Site de Saint-Papoul (11)
Etude d’impact sur l’environnement

Vue sur le site d’implantation du projet photovoltaïque en bordure de la ferme de Manivel

INTRODUCTION
Le site projeté par EDF Energies Nouvelles pour l’implantation d’un nouveau parc
photovoltaïque, est localisé au Sud-Ouest de la Commune de Saint-Papoul. Une ville de
référence est située à proximité: il s’agit de Castelnaudary, distante de 4 km (à l’Ouest).

Le site photovoltaïque s’inscrit dans une aire ouverte, affectée antérieurement à
l’agriculture, mais cependant bordée au Sud par une large parcelle boisée de feuillus
qu’elle vient pour moitié envelopper.

Le site photovoltaïque se positionne dans un territoire de «transition», au relief
intermédiaire, entre d’une part les derniers contreforts de la Montagne Noire au Nord de
St-Papoul et d’autre part la plaine agricole du Lauragais au Sud. Implanté sur le
département de l’Aude, le site se rattache au terroir du Lauragais.

En termes d’approche, puis d’accessibilité sur le site même, l’axe majeur est constitué par la
D.103, schématiquement orientée Sud/Ouest-Nord/Est. Cette route départementale
traverse la plaine depuis Castelnaudary, avant d’atteindre les premiers reliefs à hauteur de
St-Papoul. Cet axe cadre le site photovoltaïque sur son flanc Est. Une voie communale
revêtue encadre également le site. Elle rejoint les Ardelets et marque la limite Nord de l’aire
d’étude immédiate. 2 autres voies structurent le site: la première traverse l’aire d’étude
elle-même, selon un axe Nord/Sud et découpe ainsi aujourd’hui une parcelle agricole
formant un triangle étiré. La seconde voie constitue l’allée originelle d’entrée à la propriété
de Manivel. Cette allée rectiligne, orientée Est-Ouest, était anciennement plantée de grands
Cyprès colonne, ayant disparu pour la plupart et de Mûriers également vieillissants.

La morphologie du site a été façonnée plus précisément par deux ruisseaux: le Bassens à
l’Est et l’Argentouire à l’Ouest, qui tous deux rejoignent vers le Sud la rivière du Fresquel et
encadrent clairement ces terrains, dont la déclivité est peu prononcée dans l’emprise même
d’implantation projetée. Ainsi, deux lignes de cassure sont observées : l’une à l’Est audelà de la D.103, conduisant à St-Papoul (en direction de Bassens) et l’autre à l’Ouest, audelà même de la ferme de Manivel (jouxtant le projet), descendant vers l’Argentouire.
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ANALYSE DES METHODES
La compréhension préalable du site, puis des enjeux - eu égard au patrimoine architectural
et paysager, fortement présent au sein des 2 aires successives d’étude - rapprochée
(incluant St-Papoul) et éloignée (incluant le Canal du Midi et Castelnaudary) - a conduit à
effectuer au préalable - avec l'aide de cartes IGN - des déplacements de terrain.
En premier lieu, c’est l’autoroute A.61 qui a été empruntée. Implantée dans le couloir
valléen, entre Montagne Noire et collines de la Piège (dans l’aire d’étude éloignée soit
10km), elle constitue un axe majeur de compréhension du territoire.
Dans un second temps, ce sont les axes secondaires qui ont été parcourus, en vis à vis du
site, notamment depuis la D.103 (reliant Castelnaudary à St-Papoul), pour évaluer
clairement les différentes caractéristiques topographiques, le contexte d’implantation
photovoltaïque et les conséquences paysagères résultantes. Ensuite, les axes situés à
proximité du site (D.116 principalement, encadrant la briqueterie, mais aussi D.28, longeant
le Fresquel) ont permis d’avoir une appréciation complète du territoire concerné par l’aire
d’étude rapprochée.

Dans un troisième temps, ce sont les voies traversant l’aire d’étude immédiate, aussi bien
dans sa partie Nord qu’au pied de celle-ci (en bordure de l’Argentouire), qui ont été
parcourues, pour évaluer clairement les différentes caractéristiques topographiques et les
implantations potentielles. C'est enfin l'ensemble du réseau viaire local, avec les pistes
d’exploitation agricole traversant le site même, qui a été emprunté pour identifier et
apprécier dans le détail chacune des thématiques paysagères et patrimoniales qu'il
s'agissait de relever (et notamment l’allée conduisant à la ferme de Manivel) :
- le réseau viaire pour évaluer les conditions d’accessibilités au site;
- les activités de tourisme et de loisirs dans leur relations potentielles et notamment les
circuits pédestres (GR.7, PR, voie verte...), VTT (réseau vert) et activités équestres ;
- les sites protégés, classés ou inscrits, pouvant être potentiellement en co-visibilité, après
avoir récupéré au préalable sur le site de la DREAL toutes les informations
correspondantes;
- le patrimoine bâti, classé ou inscrit aux Monuments Historiques (après avoir récupéré sur
la base de données Mérimée les informations nécessaires) et les éléments d'architecture
vernaculaire, recueillis au long du reportage de terrain, tels que les moulins environnants le
site.

Vue en direction du site projeté depuis le moulin de St-Martin-Lalande
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La compréhension du paysage, dans ses moindres séquences, a ainsi permis d'effectuer un
repérage de terrain approfondi, avec croisement de toutes les informations recueillies sur
les sites officiels (DREAL, PNR…), bases de données (Mérimée, carte de Cassini…) et
offices du tourisme. Cette compréhension fine du territoire, permet dès lors d'apprécier
avec le maximum de pertinence les enjeux du futur projet photovoltaïque de St-Papoul. C'est
à partir de ces données, prenant en compte les contraintes recensées (habitats riverains,
patrimoine…), que notre bureau d'étude TerreHistoire a pu identifier l'ensemble des
points de vue potentiels en direction du site d'implantation. Ce repérage prend en compte
les critères suivants : voies de passage, concentration d'habitat, édifices et sites
patrimoniaux, lieux de fréquentation touristique… et ceci non seulement dans le rayon de
l'aire d'étude rapprochée (rayon de 5km), mais dans la profondeur du territoire, parfois
même au-delà des 10 km du rayon éloigné. Ainsi, la recherche de points de vue, prenant en
considération la topographie des lieux, a été menée depuis des points lointains pouvant
constituer des vues potentielles sur le site. Des repérages de points de vue ont été effectués
depuis certains points hauts, tant dans la Montagne Noire que depuis des moulins
environnant le site et depuis St-Papoul.

Site de Saint-Papoul (11)
Etude d’impact sur l’environnement

Ces points de vue ont constitué la base de référence des relevés/photos destinés à
l’élaboration des photomontages. Ces relevés sont volontairement établis - lorsque cela
est possible - dans des fenêtres de vue dégagées, avec relevé du jour et de l'heure, focale
50 mm, cadrée sur une vue plus large, avec des conditions de luminosité favorables ainsi
que les coordonnées en X, Y et Z du point et la distance au parc photovoltaïque projetée la
plus proche.
Tout au long de l'élaboration des cartes, de la rédaction des textes explicatifs et de la
sélection des photos illustratives, de nombreux échanges – notamment pour relecture sont effectués avec le développeur EDF Energies Nouvelles. Il en est de même pour les
photomontages. Enfin, pour la compréhension d'ensemble du dossier « Paysage », établi au
format A3 couleur, toute la présentation a été préalablement maquettée (charte graphique),
puis validée par le développeur. Les cartes ont été établies systématiquement à des
échelles comparables et exactes (permettant ainsi des contrôles a posteriori) et à partir de
fonds de référence, les rayons d’aire d'étude (immédiate, rapprochée, éloignée) étant
indiqués dès que cela s'avère nécessaire.

Vue en direction du site projeté depuis le moulin de St-Martin-Lalande

Février 2017

Page 04 sur 79

Site de Saint-Papoul (11)
Etude d’impact sur l’environnement

energies nouvelles

Occitanie
Haute-Garonne

Occitanie
Tarn

CADRAGE
PREALABLE

Occitanie
Aude

Aire d’étude immédiate
(AEI)
Aire d’étude rapprochée
(AER) - 5 km de rayon
Aire d’étude éloignée
(AEE) - 10 km de rayon

D.103

D.28
D.116

Castelnaudary

St-Papoul

Éléments identifiés :
Limite départementale
Parc naturel régional
du Haut-Languedoc
Canal du Midi
Autoroute A.61
Route départementale

Source du fond de plan:
Carte IGN 1/ 100 000 ème

0

2,5

5

Kilomètres
Février 2017

Page 05 sur 79

energies nouvelles

ANALYSE
DE L’ETAT INITIAL DU SITE
Février 2017

Site de Saint-Papoul (11)
Etude d’impact sur l’environnement

2
Page 06 sur 79

Site de Saint-Papoul (11)
Etude d’impact sur l’environnement

energies nouvelles

Castelnaudary

A.61

Canal du Midi

Montagne Noire

Couloir valléen de l’Aude, observé depuis les collines de la Piège
L'analyse de l'état initial du site a été menée en effectuant une démarche transversale, en
exploitant en premier lieu les données de nos propres repérages de terrain, sous l'angle du
paysage. Mais nous avons aussi pris en compte les investigations naturalistes et liées à
l'occupation humaine, ainsi qu'au patrimoine monumental et naturel. Certaines données nous ont
été communiquées par EDF Energies Nouvelles et par les bureaux d'études associés au projet,
notamment IDE Environnement (caractéristiques des panneaux, limites de l’aire d’étude
rapprochée...). L’étude s’organise en fonction de 3 aires d’investigation: l’aire immédiate
correspondant aux limites du site, l’aire rapprochée qui comprend un rayon de 5 km autour du site et
l’aire éloignée avec un rayon de 10 km.
C'est donc à travers ces diverses investigations croisées que l’analyse de l’état initial sur le site a
été effectuée, en traitant en premier lieu du relief, afin de donner une appréciation progressive et
complète du paysage.

A l’échelle de l’aire éloignée, on observe:
- Au Nord/Nord-Est, les reliefs marqués de la Montagne Noire, culminant entre 550 et 800 m;
- A l’Est de l'aire éloignée, les reliefs du Cabardès, culminant entre 350 et 550 m;
- Au Sud et à l'Ouest de l'aire rapprochée, la plaine du Lauragais ponctuée de micro-reliefs
(entre 50 et 250 mètres), comme le site-même;
- En limite Sud-Ouest de l'aire éloignée, les collines de la Piège culminant entre 250 et 350 m.
La Montagne Noire est parcourue par un réseau hydrographique dense, véritable château d’eau
naturel. Alimentant le Canal du Midi, elle constitue partiellement la ligne de partage des eaux entre
la partie atlantique et méditerranéenne. Le bassin versant Sud est alimenté par un ensemble de
rivières et ruisseaux qui descendent du massif pour se jeter dans le Fresquel au Sud et dans
l’Aude au Sud-Est, à hauteur de Carcassonne. A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée et même
immédiate, le « chevelu » de ruisseaux et ruisselets, qui s’écoulent du Nord au Sud, dessine une
succession de couloirs humides. Les 2 ruisseaux de Bassens et de l’Argentouire, qui se jettent
tous deux dans le Fresquel, s’inscrivent dans ce maillage hydrographique.

2.1 - LES CARACTÉRISTIQUES DU SITE
2.1.1 - LE RELIEF ET L’HYDROGRAPHIE
2.1.1.1 - EN PÉRIPHÉRIE DU SITE
Le site projeté pour l’implantation du parc photovoltaïque s'inscrit dans un territoire particulier, au
point de rencontre entre Pyrénées et Massif Central qui s'opère autour d'une large gouttière
orientée Est-Ouest : le sillon audois. Il est parcouru par l'Aude et le Fresquel qui drainent cette
longue plaine constituant la séparation physique entre les massifs pyrénéens et central et qui
coule, au Sud du site même, à moins d’1.5 km. La faible topographie de ce large couloir valléen a
permis l’implantation de grandes infrastructures: A61, voie ferrée, D.6113, mais aussi
originellement le Canal du Midi. Il signe la singularité de l'Aude: trait d'union géographique entre le
Bassin Aquitain et le Bassin méditerranéen en direction de Narbonne. La spécificité géographique
du territoire est en situation d'offrir une remarquable diversité naturelle de paysages.
Février 2017
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2.1.1.2 - SUR LE SITE MÊME
Le site se positionne sur un micro-relief, précédant le couloir du Fresquel, façonné par les
ruisseaux de l’Argentouire et de Bassens. Il est ainsi cadré par 2 cassures du relief qui ne forment
pas véritablement des combes abruptes, même si le relief est plus prononcé à l’Ouest, au-delà de la
ferme de Manivel, en direction de l’Argentouire.
La différence altimétrique, au sein de l’aire d’étude immédiate, est très faible (altitude moyenne
au Nord/Est : 176 m - altitude maximale au Sud : 181 m), soit 5 mètres seulement. L’une des
parcelles projetées pour l’implantation photovoltaïque s’inscrit précisément dans la pente vers
l’Argentouire. Elle offre quant à elle une altimétrie différenciée, avec un dénivelé de l’ordre de 15 m.
Le site s’étire du Nord au Sud sur 600 m et d’Ouest en Est sur 650 m.
L’accès est assuré en position haute (cote moyenne : 180 m) à partir de la D.103, bordant le site
sur flanc Est. L’accessibilité sur chacune des parcelles incluses dans le projet peut s’effectuer de
façon directe, à travers un maillage comprenant la D.103 déjà cité, la voie revêtue reliant les
Ardelets et cadrant le site photovoltaïques au Nord et l’allée non revêtue conduisant à la ferme de
Manivel pour la parcelle projetée disposée au Sud-Ouest.

Le Bassens et sa ripisylve, au tracé ondulant

Le site constitue donc un ensemble topographique régulier et relativement uniforme, à
l’exception du terrain penté descendant vers l’Argentouire.
Le caractère tabulaire des terrains concernés par le projet d’implantation n’en est pas pour autant
monotone. En effet, plusieurs lignes bocagères viennent structurer le paysage. Et la présence
tout particulière du Cyprès - tant caractéristique du Lauragais, ayant souvent conduit à le comparer
à une ambiance paysagère de Toscane - reste bien présente. Malheureusement, nombre de ces
vieux Cyprès, plus que centenaires n’ont pas été relayés par de nouvelles plantations. mais leur
présence et leur caractère structurant restent très présents.

Ruisseau de Bassens
à hauteur de St-Papoul

L’Argentouire

Lignes bocagères structurantes
Février 2017
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2.1.2 - L'OCCUPATION HUMAINE
2.1.2.1 - L'HABITAT
Le territoire est ponctué d’habitats isolés (sièges d’exploitations agricoles) ou de hameaux
implantés sur les replats ou les pentes douces dominant le réseau hydrographique. A proximité
même du site, c’est ainsi le cas de Bastié au Nord et des Ardalets à l’Ouest, de Raynaud et la
Capelette au Sud.
La bourgade la plus importante - Saint-Papoul - n’est située qu’à 1.5 km, à l’Est, au-delà du sillon du
ruisseau de Bassens. Un léger relief étiré vient d’ailleurs séparer ce ruisseau de celui qui en
parallèle borde l’abbaye de St-Papoul : le ruisseau de Limbe, descendant des contreforts de la
Montagne Noire.
Autant dans la Montagne Noire (soit à moins de 10 km au Nord), le caractère austère des
constructions est bien présent - pour des raisons essentiellement climatiques - autant l’architecture
locale, dans l’environnement du site, produit une architecture plus lumineuse. Les crépis sont
souvent colorés (avec des beiges ocrés), les ouvertures s’avèrent plus nombreuses qu’au Nord.
S’agissant du terroir du Lauragais, cette expression architecturale traduit clairement une
adaptation à un climat plus clément qu’au Nord du site (dans l’aire d’étude éloignée). La
pluviométrie y est inférieure et l’ensoleillement meilleur.

Ferme de « Manivel » sur site

Par ailleurs, la présence de la très grande briqueterie installée sur la Commune n’est pas fortuite.
Elle constitue l’aboutissement industriel d’une activité de briqueterie ancestrale (que l’on retrouve
dans l’un des lieux-dits à proximité du site). L’architecture laisse clairement apparaître l’utilisation de
la brique dans la construction, principalement populaire, y compris dans les encadrements
d’ouvertures. Tandis que la pierre - jugée plus noble - vient relayer la brique dans les édifices
monumentaux, qu’ils soient et civils ou religieux.
Les toitures sont, quant à elles, quasiment toutes réalisées en tuiles canal, avec des pentes
réduites et des rangs de génoises plus ou moins prononcés.
Au niveau maçonnerie, la pierre constitue le matériau privilégié, dépendant strictement de la
disponibilité sur le site même, pour l’habitat populaire, selon les caractères géologiques du lieu
d’implantation. Il est également possible, comme à St-Papoul même, de rencontrer des structures
bâties à colombage - donc en bois - au sein du coeur historique. Pour les demeures plus
bourgeoises et l’architecture monumentale, comme à Saint-Papoul, la pierre peut provenir de
carrières plus lointaines. Le transport des matériaux - nécessairement coûteux - constituait une
manière d’exprimer une hiérarchie et une position sociale dominante, avec remplacement du bois
par de la pierre dans les encadrements, notamment en milieu urbain.
Ce territoire, implanté entre Montagne Noire et couloir valléen, est véritablement l’objet de
transitions architecturales marquantes, exprimant austérité au Nord et un caractère plus
lumineux au Sud, mais aussi d’Ouest en Est, tout comme on peut l’éprouver dans les paysages,
avec une palette de plus en plus méridionale de Toulouse vers Carcassonne.
Au niveau implantation bâtie, deux modes d’occupations bien distincts sont observables dans le
territoire:
- habitat isolé, lié à l’exploitation agricole;
- habitat ramassé selon les localités, souvent disposées en point haut et dont le caractère
originel est affirmé: c’est ainsi le cas de Saissac (situé à 12 km à l’Est), mais aussi de
Castelnaudary, implanté sur une butte (pour son coeur historique), à moins de 5 km.
Février 2017
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2.1.2.2 - LES ACTIVITES ECONOMIQUES
Sous ce vocable générique, sont regroupées notamment les activités
agricoles: grandes cultures et polyculture-élevage, exploitations sylvicoles,
mais aussi l’ensemble des activités industrielles.
Ce territoire offre aujourd’hui une mosaïque paysagère à forte dominante
agricole, qui est l’activité principale de ce territoire. En effet, le Lauragais a
toujours été considéré comme le grenier à grains des territoires limitrophes.
Dès le Moyen Age, la plaine est destinée à la culture du blé et du pastel
principalement. C’est à partir du XVII ème siècle que la culture du maïs est
introduite et se substitue lentement à celle du pastel. L’activité viticole ne se
développe réellement qu’à partir d’Alzone à l’Est, qui marque la porte
d’entrée sur les terroirs du Carcassès.

Elevage bovin

Ovins sur les reliefs de la Montagne Noire

Plus au Nord, sur les reliefs de la Montagne Noire - moins propices aux
grandes cultures, du fait de leur topographie marquée - le système agricole
est lié à l’élevage des ovins et bovins. Les replats sont occupés par des
prairies destinées aux pâturages. On trouve également des boisements aux
peuplements artificiels destinés à l’activité sylvicole. Toutefois, l’activité liée à
la filière bois est peu significative à l’échelle du Lauragais.
Après l’activité agricole, l’extraction de matériaux est la seconde ressource
économique du territoire. On dénombre plusieurs carrières au sein de l’aire
d’étude rapprochée et notamment les carrières d’argile, associées à la
fabrication de produits en terre cuite (Usine Terréal).
Carrière

Briqueterie Terréal

Mosaïque paysagère à forte dominante agricole
Février 2017
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2.1.2.3 - MONUMENTS, PATRIMOINE
ET ARCHITECTURE VERNACULAIRE
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, dans le rayon des 5 km, on
identifie 4 édifices civils et religieux classés et 3 autres édifices
inscrits, en mettant volontairement à part Castelnaudary, situé
toujours à moins de 5 km - donc dans le rayon d’étude rapprochée mais qui représente une exceptionnelle concentration d’édifices
classés et inscrits - au nombre de 17 (voir tableau détaillé).
Le patrimoine civil, situé dans l’aire d’étude rapprochée, classé
et/ou inscrit, comprend (du plus proche au plus éloigné):
- la Porte de l’Est, à Saint-Papoul, distante de 1.3 km,
(ancienne porte implantée sur la ligne de l'ancien mur
d'enceinte inscrite);
- le Château du Castelet des Crozes, au Nord-Ouest,
distant de 3.7 km, (classé aux M.H.);
- le Château de Ferrals, à l’Est, distant de 4.4 km (inscrit).
Le patrimoine religieux, situé dans l’aire d’étude rapprochée,
comprend des édifices classés et/ou inscrits aux Monuments
historiques :
- l’ancienne Abbaye de Saint-Papoul, à l’Est, distante d’1
km, (église et cloître classés et façades, toitures des
anciennes maisons canoniales et vestiges des parties
détruites inscrits);
- l’ancien Palais épiscopal, toujours à Saint-Papoul,
distant d’1 km, (palais classé, ainsi que le parc et les murs de
clôture classés, château et parc attenant inscrits);
- l’Eglise St-Christophe à Lasbordes, distante de 3.9 km
(église inscrite et peintures murales du choeur classées);
- l’Eglise St-Martin à St-Martin-Lalande, distante de 2.7 km
(portail inscrit);

Porte de l’Est à Saint-Papoul

Abbaye de Saint-Papoul

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, dans un rayon de 10 km
autour du site, ce sont encore 7 autres édifices inscrits qui ont été
recensés, tant à travers nos propres repérages ou les documents
des services de l'architecture et du patrimoine, qu'avec les
informations des guides et cartes touristiques. Du plus proche au
plus éloigné:
- le Château de Labécède-Lauragais, au Nord, distant de 7.15
km, (portail inscrit);
- l’Eglise St-Jean-Baptiste à Villepinte au Sud-Est, distante de 7.3
km (inscrite);
- l’Eglise paroissiale St-Jean-Baptiste à Mireval-Lauragais, au
Sud-Ouest, distante de 9 km (clocher inscrit);
- le Moulin de St-Jean à Mireval-Lauragais, distant de 9.2 km
(inscrit);
- la Chapelle Saint-Martin de la Salle, au hameau de Besplas, sur
la Commune de Villasavary, au Sud, distante de 9.6 km (inscrite).
Collégiale St-Michel à Castelnaudary
Février 2017
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L’aire d’étude rapprochée englobe également le site classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO : le Canal du Midi. Comme cela a été évoqué précédemment, le territoire étudié se
situe à un point de bascule géographique entre le bassin aquitain et le bassin méditerranéen,
la Montagne Noire constituant le relief qui marque la ligne de partage des eaux. La gestion
hydraulique, imaginée par Pierre-Paul Riquet, pour permettre l’alimentation du Canal du Midi, a
façonné ce territoire. Il constitue un axe paysager majeur entre Toulouse et Sète. Son caractère
remarquable lui a valu un classement à l’UNESCO, comme ensemble monumental exceptionnel,
classé à plusieurs titres :
- Historique : le canal de communication « des Deux Mers » conçu par Pierre-Paul Riquet
concrétise l'idée de relier la mer Méditerranée à l'océan Atlantique, qui a inspiré une
multitude de projets depuis l'Antiquité. Inauguré à la fin du XVIIe siècle, le Canal du Midi a
ensuite fait l'objet de multiples améliorations à diverses époques, témoignant ainsi de plus
de trois siècles d'histoire.
- Scientifique : c'est l'une des plus remarquables réalisations d'ingénierie civile de l'époque
moderne, associant innovation technologique, prouesse technique et qualité architecturale.
- Pittoresque : le Canal du Midi est devenu dès sa conception l'élément le plus marquant du
territoire traversé, modelant le paysage en douceur et constituant un paysage particulier, un
ouvrage d'une esthétique remarquable (proportions, architecture, plantations d'alignement
essentiellement à base de Platanes).
- Légendaire : la légende fondatrice du Canal du Midi se trouve au pied de la fontaine de
Naurouze, là où Riquet aurait découvert le phénomène du partage des eaux (en réalité,
cette particularité était connue depuis 1539).
Il contribue de façon majeure à la qualité paysagère des grandes plaines du sillon Audois, qu'il
traverse dans toute leur longueur: par la finesse de son tracé dans la topographie des territoires,
par la qualité des ouvrages construits, par l'ampleur des Platanes qui l'accompagnent, par les
ambiances qu'il offre (lumière, fraîcheur de l'ombre et de l'eau) et par la découverte douce du
territoire qu'il autorise tant en bateau qu’à pied ou en vélo.
Les diagnostics ont montré sa fragilité : promiscuité des grandes infrastructures, pression de
l'urbanisation, gestion nécessaire des structures végétales, vieillissement et dégradation des
ouvrages et des plantations de Platanes (chancre coloré)… Afin de protéger l'écrin paysager du
Canal du Midi, l'Etat a réalisé une charte inter-services relative à l'insertion paysagère,
architecturale et urbanistique du Canal du Midi, qui détermine deux zones de sensibilité autour du
domaine public fluvial (propriété de l'Etat, géré par Voies Naviguables de France/SNSO) :
- « La zone sensible est définie comme l'espace en visibilité réciproque avec le canal du Midi.
Elle couvre un territoire continu et correspond au paysage qui constitue les premiers plans
visuels perçus depuis les abords du canal. Réciproquement, ce paysage est en relation
visuelle avec le canal et permet de découvrir son tracé. La délimitation s'appuie sur des
éléments de composition paysagère lisibles, tels que relief, trame végétale pérenne,
façades bâties ou infrastructures. La zone sensible a pour fonction de définir l'espace
nécessaire pour protéger, sauvegarder et mettre en valeur les abords immédiats du canal et
de ses ouvrages.
- La zone d'influence correspond à l'espace situé au-delà de la zone sensible. Elle couvre un
territoire discontinu. Elle est le plus souvent délimitée par les reliefs, plus rarement des
structures végétales, qui épaulent l'arrière plan de la zone sensible. Le canal reste lisible et
repérable dans le paysage. La zone d'influence a une fonction d'alerte qui permet d'orienter
des choix (pour un tracé), de créer les conditions (pour une implantation), qui rend possible
les fonctions de la zone sensible ».
Canal du Midi
Février 2017
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Tunnel des Cammazes et Rigole de la Plaine

Plus au Nord, au-delà de l’AEE, la rigole de la Plaine et la rivière du Laudot - site classé participent au complexe hydraulique pour l’alimentation du Canal du Midi depuis le lac de
Saint Ferréol. Ce « système de la Plaine » est composé de la Rigole de la Plaine proprement
dite et du cours du Laudot. Il est exceptionnellement long (56 km) et étroit (en moyenne 2 m
pour la Rigole, 8 m pour le Laudot). Il s'inscrit dans le secteur rural et agricole du sillon
Lauragais, au Sud-Ouest de la Montagne Noire. Au cours de ses différentes séquences, le
système de la Plaine offre une diversité d'ambiances paysagères remarquables et une
succession de scènes pittoresques : rigole artificielle bordée de perrés maçonnés, rigole
naturelle empruntant le cours d'eau du Laudot, parc XIXème de Saint-Ferréol, promenades
en rives de Vaudreuille, alignements de Platanes aux Thomassés et à Naurouze, rigole
urbaine à Revel, vues cadrées sur Saint-Félix-Lauragais, cordon végétal débouchant
brusquement en surplomb sur la campagne…
Les plantations d'alignement jouent un rôle essentiel dans l'identité paysagère de la Rigole
de la Plaine : dominées par le Chêne et le Platane, elles se composent aussi de Frênes,
Aulnes, Pins sylvestres (de Saint-Félix à Saint-Paulet), Peupliers (lac de Lenclas), Thuyas,
Cyprès...
Si la Rigole de la Plaine génère une série d'unités paysagères et de lieux singuliers (SaintFerréol, poste du Laudot, Naurouze), elle structure aussi le grand paysage entre rebord
de la Montagne Noire et plaine du Lauragais. Tel un cordon végétal ondulant, elle marque
profondément les collines du Lauragais.

Février 2017

La Rigole de la Montagne Noire, également site classé, est véritablement la « source » du
Canal du Midi. Elle collecte les eaux du versant Sud de la Montagne Noire (quatre rivières) à
partir de la prise de l'Alzeau, avant d'être relayée à partir du Pont Crouzet par la Rigole de la
Plaine.
Le site classé concerne le parcours de la Rigole sur le versant Sud de la Montagne Noire,
sur l'emprise du Domaine Public Fluvial. La rigole s'insère dans un paysage de forêt; elle est
ponctuée de plusieurs ouvrages et du plan d'eau du Lampy neuf. Le classement de la Rigole
de la Montagne Noire se justifiait à plusieurs titres :
- Historique : la Rigole de la Montagne Noire fait partie du système d'alimentation du
Canal du Midi, l'une des plus remarquables réalisations d'ingénierie civile de l'époque
moderne, qui associe innovation technologique, prouesse technique, qualité
architecturale et charme des paysages créés.
- Scientifique et technique : la Rigole de la Montagne Noire constitue un système
hydraulique ingénieux et très pointu pour l'époque (XVIIe siècle). Elle présente de plus
un intérêt architectural, grâce à ses ouvrages remarquables et sa multitude de petits
ouvrages (épanchoirs, petits ponts…).
- Paysager et pittoresque : intérêt lié notamment au patrimoine végétal qui enserre ce
ruban d'eau.
Depuis le tunnel des Cammazes, une partie du tracé de la rigole de la Montagne Noire
s'inscrit en limite de l'aire d'étude éloignée. Ce tronçon ne présente pas d'ouvertures visuelles
sur l'aire d'étude rapprochée, du fait de la topographie qui bloque les perceptions lointaines
vers le Sud.
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L'architecture vernaculaire doit aussi être prise en compte. Quoique moins
démonstrative, elle a aussi produit dans l'espace rural nombre d'éléments
structurants de nos paysages, à travers l’utilisation commune des mêmes
matériaux et des mêmes codes architecturaux. Ils constituent toujours une
expression d'une très grande sobriété. Leur qualité esthétique est indéniable dans
le contexte paysager, même si ces éléments ne sont ni classés, ni inscrits aux
Monuments Historiques. Ils sont l'expression d'une architecture populaire, c'està-dire directement liée à des usages domestiques, comme les moulins, les
ponceaux, murets, lavoirs ou fontaines.
En réalité, tous les éléments cités ne constituent pas de simples éléments
ponctuels ; chaque monument, chaque édifice, représente sur le plan paysager un
« maillon » d'une chaîne et de lieux de découverte qui traversent ce territoire. Les
éléments de patrimoine bâti, mais aussi les sites paysagers constituent en réalité
les points forts de ce territoire, dont ils ne peuvent être détachés.
Tous ces éléments s'inscrivent dans un « tissu » complexe, composé par strates
successives d'occupation et d'activités humaines. Le photovoltaïque introduit
une nouvelle échelle par l’effet de « nappe » des panneaux. Il en résulte dans
l’espace de nouvelles perceptions, notamment en termes de dimensionnement
vis-à-vis des structures agraires et paysagères qui les accompagnent, mais aussi
de « brillance » potentielle.

Ancien moulin à vent à St-Martin-Lalande
Février 2017

Effet de nappage d’une centrale photovoltaïque
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Patrimoine protégé recensé, compris dans l’aire d’étude éloignée et sa proximité immédiate (Rayon: 10 km)
DISTANCE AU CENTRE
COMMUNE
DE L'AIRE D'ETUDE
IMMEDIATE
Patrimoine bâti classé aux Monuments Historiques
CASTELNAUDARY
CASTELNAUDARY
CASTELNAUDARY
CASTELNAUDARY

4,3 km
4,3 km
4,3 km
4,3 km

CASTELNAUDARY

3,7 km

LASBORDES

4,5 km

SAINT PAPOUL

1 km

SAINT PAPOUL

1 km

INTERETS

SIECLE

Croix de pierre
16ème
Hôpital (Chapelle ; pharmacie classées)
18ème/19ème
Eglise Saint-Michel
14ème
Collégiale Saint-Michel
14ème
Château du Castelet des Crozes (décor
intérieur; jardin; verger; enclos; jardin potager
18ème
classés)
Eglise Saint-Christophe (Parois murales du
15ème
choeur avec leurs peintures classées)
Ancien palais épiscopal ou ancien château , puis
foyer pour enfants à caractère social (Ancien
14ème/15ème
palais épiscopal, ainsi que son parc et ses murs
de clôture classés)
Ancienne abbaye de Saint-Papoul (Eglise et
13ème/14ème/
cloître classés)
15ème

DATE DE
PROTECTION
27/12/1923
19/05/1994
18/10/1910
18/10/1910
21/07/2000
25/03/1993

18/07/2007
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CASTELNAUDARY
DUFORT, SAINT AMANCET,
SOREZE
LABASTIDE-D’ANJOU, MASSAINTESPUELLES,
CASTELNAUDARY, SAINTMARTIN-LALANDE,
LASBORDES, PEXIORA,
VILLEPINTE, BRAM, ALZONNE

7,8 km

Variable
3,6 km au plus proche

SIECLE

DATE DE
PROTECTION

Arboretum des Cheminières
Plateau du Calel, Oppidum de Berniquaut,
réseau de grotte du Calel

19ème

18/05/1958

Canal du Midi

17ème

04/04/1997

Moulin du Pech et ses abords

-

-

13/02/2002

Site inscrit - Protégé et remarquable de France
CASTELNAUDARY

INTERETS

Hôtel de Bataille (Porte ; escalier ; élévation ;
rampe d'appui ; toiture inscrits)
Eglise Saint-Jean-Baptiste
Maison Sibra et Dunyach (Porte et balcon
inscrits)
Ancien hôtel de ville (Escalier ; fenêtre ; rampe
d'appui inscrits)
Maison Grande-Rue ( Balcon ; décor extérieur
inscrits)
Maison Rigaud ( Elévation ; toiture inscrits)
Jardin Bauzé (Pilier ; clôture inscrits)
Hôtel de Gauzy (escaliers et rampe d'appui)
Canal du Midi (Canal ; écluse inscrits)
Chapelle Saint-Roch (Décor intérieur inscrit)
Ancien couvent des Carmes (Cloître ; colonne ;
chapiteau ; arcade inscrits)

CASTELNAUDARY

4,3 km

CASTELNAUDARY

4,3 km

CASTELNAUDARY

4,3 km

CASTELNAUDARY

4,3 km

CASTELNAUDARY

4,3 km

CASTELNAUDARY
CASTELNAUDARY
CASTELNAUDARY
CASTELNAUDARY
CASTELNAUDARY

4,3 km
4,3 km
4,3 km
4,6 km
4,3 km

CASTELNAUDARY

4,3 km

CASTELNAUDARY

4,3 km

CASTELNAUDARY

4,3 km

LABECEDE-LAURAGAIS
LABECEDE-LAURAGAIS /
VAUDREUILLE
MIREVAL-LAURAGAIS
MIREVAL-LAURAGAIS

7,1 km

9,1 km
9,4 km

Ancien château (Fenêtre ; élévation ; toiture
inscrites)
Château (Portail inscrit)
Ancien centre national de vol à voile de la
Montagne Noire
Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste
Moulin de St-Jean

SAINT MARTIN LALANDE

2,6 km

Eglise paroissiale Saint-Martin (Porte inscrite)

SAINT PAPOUL
SAINT PAPOUL
VILLASAVARY

3,2 km
4,4 km
9,7 km

Porte dite de l'Est
Château de Ferrals
Chapelle St-Martin de la Salle

VILLEPINTE

7,4 km

Eglise Saint-Jean-Baptiste

10 km

3,6 km

INTERETS

4,6 km

21/01/1905

DISTANCE AU CENTRE
DE L'AIRE D'ETUDE
IMMEDIATE
Patrimoine bâti inscrit aux Monuments Historiques
COMMUNE

DISTANCE AU CENTRE
COMMUNE
DE L'AIRE D'ETUDE
IMMEDIATE
Site classé - Protégé et remarquable de France

Restes du cloître des Cordeliers (Cloître inscrit)

SIECLE

DATE DE
PROTECTION

18ème

10/04/1948

15ème/19ème

08/01/2007

17ème/18ème

10/04/1948

18ème

10/04/1948

18ème

10/04/1948

16ème
18ème
18ème/19ème
17ème
17ème/18ème

13/10/2015
10/04/1948
10/04/1948
19/09/1996
12/07/1990

14ème/15ème

14/04/1948

14ème

20/03/1993

16ème

27/04/1948

17ème

23/04/1948

20ème
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St-Papoul

Le Bassens
L’Argentouire

Le Limbe
2.1.2.4 - ZONES NATURELLES PROTÉGÉES
Aucun site naturel classé ou inscrit n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée. Par contre, une ZNIEFF de type 2 déborde dans l’aire
d’étude au Nord de la « Montagne Noire occidentale », elle-même de très grande étendue et occupant la partie Ouest du massif. Vis-à-vis
du site photovoltaïque projeté, elle est placée à environ 3.3 km de distance au Nord-Est. Au-delà de l’AER, une autre ZNIEFF de type 1
« Gravières et plaines de Bram » se situe à 5.5 km au Sud-Est du site photovoltaïque projeté. Les enjeux de cette ZNIEFF très marquée par
l'activité humaine (habitations, cultures, routes, chemins, canaux...) concernent principalement les différents types de zones humides
présentes et la faune spécifique qu'elles abritent.
Le site même et son environnement (aire d’étude rapprochée) renferment une mosaïque de séquences paysagères à forte dominante
agricole, ponctuées de bosquets (comme par exemple au Sud-même de Manivel), mais il ne s’agit en aucun cas de vastes étendues
forestières. Par contre, le paysage agricole est aussi sillonné d’une végétation arborescente hydrophile accompagnant le réseau
hydrographique. C’est ainsi le cas des ripisylves - certes étroites - qui accompagnent les ruisseaux et rivières déjà mentionnés de
l’Argentouire, du Bassens et du Limbe.
Ripisylve ondulante
Février 2017

Page 21 sur 79

Site de Saint-Papoul (11)
Etude d’impact sur l’environnement

energies nouvelles

ZNIEFF
Montagne Noire
Occidentale
Aire d’étude immédiate
(AEI)
Aire d’étude rapprochée
(AER) - 5 km de rayon

Éléments identifiés :

ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2

Gravières
et plaines de Bram

Source du fond de plan:
Carte IGN 1/ 100 000 ème

0

1.25

2.5

Kilomètres
Février 2017

Page 22 sur 79

Site de Saint-Papoul (11)
Etude d’impact sur l’environnement

energies nouvelles

2.1.2.5 - LES ACTIVITES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS
Le Lauragais et la Montagne Noire concentrent un patrimoine culturel,
architectural et paysager important qui leur confèrent une attractivité
touristique forte. En effet, on compte de très nombreux lieux touristiques,
notamment dans le triangle Sorèze, Revel, Saint-Ferréol (classé grand site).
Le Canal du Midi, au Sud, avec les activités de plaisance qui y sont
associées, constitue un axe remarquable d’attrait touristique, non
seulement à travers la voie d’eau qui permet la navigation fluviale, mais
aussi les promenades piétonnes ou cyclistes qui le longent sous les grandes
frondaisons de Platanes.

Voie verte de la Rigole de la Plaine

Lac de Saint-Ferréol

D’autres espaces naturels remarquables sont également d’un grand attrait
touristique comme la vallée du Lampy et son lac, à l’Est, qui offre un
environnement boisé et frais, propice aux promenades estivales dans la
fraîcheur.
Au delà de ces lieux emblématiques, de nombreux monuments civils
(moulins, châteaux,...) et religieux (églises, chapelles,...) ponctuent le
territoire, offrant des occasions de visites culturelles.
Les paysages du Lauragais, avec leur mosaïque de champs ondulants et
aux reliefs ponctués de bosquets - symphonie d'ocres et de terres de Sienne
brûlées - invitent à la randonnée. Ces chemins se pratiquent à pied, à
cheval ou à VTT. Boucles de promenades thématiques autour des villages,
découverte du patrimoine architectural et historique, randonnée
panoramique sur "les collines du vent" d'Avignonet à Fanjeaux,
randonnée itinérante sur le Tour de Pays Lauragais, le long de la variante
Pierre-Paul Riquet du GR7. En réalité, GR, sentiers et voies vertes forment
un maillage de circulations douces.

Centre équestre au Sud du site

Promenade des Collines du vent

Les itinéraires « verts » Michelin (partiels, mais intéressants puisqu'ils
soulignent un certain niveau d’attrait et de pittoresque du territoire) sont
nombreux. Ils empruntent généralement les secteurs de crête permettant
des vues dégagées ou de découvrir des vallons présentant une qualité
paysagère. Ce sont plutôt les paysages du Cabardès des piémonts (vers
Saissac et Montolieu) et de la Montagne Noire, qui sont cependant mis en
avant par ces itinéraires.
Au sein de l’aire d’étude rapprochée elle-même, on note le passage du
circuit pédestre et VTT : le Tour du Lauragais. Et à l’Est, le GR.7, faisant la
liaison entre plaine et montagne, passe par St-Papoul. Sur ces itinéraires, ce
sont en effet la variété des situations alternant des ponctuations forestières
et surtout des séquences paysagères agricoles plus ouvertes, avec de
larges points de vue en belvédère, ponctués d'édifices à caractère
patrimonial, qui leur confèrent de l'attrait. Enfin, au Sud du village de SaintPapoul, est également implanté un centre équestre. En conclusion, la
fréquentation touristique du site d’étude constitue bien une réalité .
GR.7

Février 2017

Sentier du Tour du Lauragais
Ripisylve ondulante
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2.1.3 - LES RESEAUX
2.1.3.1 - RESEAU VIAIRE
Le réseau autoroutier est situé entre l’AEE et l’AER, entre Castelnaudary et
Carcassonne (A.61), soit à un peu plus de 5 km au Sud. La voie ferrée
(Toulouse/Narbonne) s’inscrit également dans ce couloir de communication.
Les axes principaux desservant le territoire s’inscrivent dans le couloir valléen, à
hauteur de Castelnaudary. C’est le cas de la D.6113, parallèle à l’A.6, axe
secondaire traversant la rigole de l’Aude, à partir de laquelle les routes
départementales se ramifient en direction du Nord.
La liaison Castelnaudary-Revel s’effectue préférentiellement par la D.624 au
Nord. La D.103 (emprise: 4 m) qui permet de traverser le paysage collinaire depuis
la plaine, selon un axe Sud-Ouest/Nord-Est, effectue la liaison entre
Castelnaudary et Saissac, par St-Papoul. L’accès au site est extrêmement aisé, à
partir de cette voie, qui constitue l’axe de référence, du fait de son emprise.

A.61

D.103

D’autres petites routes, au tracé plus ondulant, desservent hameaux et villages.
S'agissant d'un territoire avec un habitat isolé associé à des sièges d’exploitation
agricole, les voies existantes revêtues sont parfois de faible emprise.

Localement, un réseau de routes tertiaires encadre le site :
- une voie communale revêtue, branchée sur la D.103, relie St-Papoul au
secteur des Ardalets, au Nord;
- une autre voie communale, également revêtue, située au droit de l’allée de
Manivel, conduit plein Nord vers les hameaux de Bastié et Daubin, mais aussi du
pavillonnaire qui s’est développé à proximité.
- La D.116 qui forme une patte d’oie avec la D.103, pratiquement au droit de l’allée
de Manivel, cadrée par la briqueterie.

Voie communale traversant le site

Février 2017

D.116, en bordure de la briqueterie

Voie communale en limite Nord de l’AEI
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2.1.3.2 - RESEAU ELECTRIQUE
A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, en limite Nord, le réseau
électrique 400 kV, orienté schématiquement Nord-Ouest/Sud-Est, entre le
poste électrique de La Gaudière (au Nord de Lézignan-Corbières) et le
poste d’Issel à l’Ouest, crée une trouée linéaire surplombée de pylônes
d’une hauteur de l’ordre de 45 m, attestée par la photo ci-jointe.
Aucun réseau électrique 225 kV ne traverse l’AER, ni même l’AEE, étant
largement en retrait, entre le poste électrique de Portet (au Sud-Est de
Toulouse) et de Gourjade (au Nord de Castres).
Plusieurs lignes 63 kV traversent l’AER:
- la première est implantée au Nord (à 4.6 km), parallèlement à la ligne 400
kV sur une section de 6 km, selon le même tracé Nord-Ouest/Sud-Est. Elle
alimente l'agglomération de Valgros et se raccorde au poste électrique
d’Issel.
- la deuxième relie le poste de Castelnaudary à celui de Revel, à 3.5 km à
l’Ouest;
- la troisième à l’Est, à 3.5 km, relie le poste d’Issel en direction du Sud.

400 kV

La production électrique, exclusivement d’origine renouvelable et
produite dans le territoire, provient des parcs éoliens environnants. Mais
la production sur le territoire est aussi hydroélectrique. En effet, un certain
nombre de barrages se trouvent implantés à l’Est et au Nord, notamment le
barrage de Cenne-Monestiés sur le Lampy (à 8.3 km à l’Est) et de Gravette
sur le Sor (à 10.7 km au Nord-Est).

2.1.3.3 - RESEAU HERTZIEN
Concernant les faisceaux hertziens, ils se concentrent majoritairement
au Sud de l’aire d’étude rapprochée (selon un axe Alzonne Castelnaudary), à 3 km de l’AEI.

63 kV

Dans l’aire d’étude rapprochée, un faisceau orienté Est/Ouest traverse
le site et relie Castelnaudary à St-Papoul. Un autre faisceau, orienté
Ouest-Est, traverse la limite Nord de l’AER, à 3 km environ.
S’agissant d’un système de transmission de signaux principalement
numériques, les émissions sont très sensibles aux obstacles, aux
précipitations, aux conditions de réfractivité de l'atmosphère ou encore aux
perturbations électromagnétiques. L’absence d’émergence des panneaux
photovoltaïques - contrairement à l’éolien - rend leur installation beaucoup
moins contraignante sur ce point.

Février 2017
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2.1.4 - PALETTE VEGETALE
La palette végétale, développée dans le cadre du volet paysager de l'étude d'impact, ne constitue
pas une « redite » de l'inventaire botanique réalisé par ailleurs. Les végétaux ont en effet été
classés et étudiés en prenant en compte leur importance dans la composition paysagère du site.
L'objectif visé consiste à donner les clés de compréhension au niveau végétal et les évolutions
possibles. Des photos-échantillons permettent d'illustrer les composantes végétales recensées et
les paysages qui en résultent tant dans l'environnement que sur le site même.

Briqueterie St-Papoul

AEI

2.1.4.1 - COULOIR VALLEEN DU FRESQUEL ET DES RUISSEAUX AFFLUENTS
La structure valléenne du Fresquel, disposée schématiquement selon un axe Nord-Ouest/SudEst, est limitée au Nord par la Montagne Noire et au Sud par les collines de la Piège. Son large
couloir a permis l’implantation du Canal du Midi, identifiable par ses alignements bilatéraux de
Platanes au très grand développement créant un effet de ruban dont la présence dans le grand
paysage est marquée. Le fond de vallée est occupé par de larges étendues agricoles; il s’agit là
d’un paysage très ouvert où la charge arborée est très faible. L’axe valléen représente aussi un
couloir climatique, dans lequel l'influence méditerranéenne se ressent de façon progressive
d’Ouest en Est. En empruntant l’autoroute depuis Toulouse en direction de Carcassonne, voire
Narbonne, on peut constater avec force et en accéléré - du fait de la vitesse - cette modification
climatique, à travers l’introduction des premiers Pins d’Alep puis leur extension. Il en est de même
avec le Pin Pignon; arbre au départ isolé et dont on peut observer ensuite de larges tâches de
boisements.

Collines du Lauragais

2.1.4.2 - COLLINES DU LAURAGAIS
Les pentes adoucies du Lauragais, sillonnées par le réseau hydrographique, venant du versant
Sud de la Montagne Noire, sont caractérisées par une dominance de parcelles agricoles et de
couloirs humides, dont les ruisseaux alimentent le Fresquel. Hors cultures, les modelés
successifs peuvent aussi être ponctuellement occupés par des bosquets, comme en l’occurrence,
sur la limite Sud de l’aire immédiate. Un bois plus important encore - le bois de Fort - est directement
visible depuis le site, sur flanc Est. Mais en général, il s’agit de bosquets résiduels ou associés à
des propriétés - en tant que parcs, comme à St-Jean des Plats ou de façon encore plus
caractérisée à Bellevue. Tout au long du réseau hydrographique descendant de la Montagne
Noire, on est frappé par le contraste végétal: chacun des couloirs humides est bordé d’une
végétation arborée de ripisylve, parfois étroite, majoritairement hydrophile, composée
exclusivement de feuillus et venant contraster par leur ligne sinueuse au paysage modelé et très
ouvert des parcelles en culture.

Bosquet, en limite Sud de l’AEI

2.1.4.3 - MONTAGNE NOIRE
Au Nord, la Montagne Noire se caractérise par un couvert forestier aujourd’hui très étendu,
même s’il n’est pas continu. A une végétation arborée originelle, composée de feuillus - où
croissaient spontanément le Chêne ainsi que le Hêtre - sont venues se substituer de nombreuses
plantations de conifères. On trouve toutefois et ponctuellement des Châtaigneraies et des
Hêtraies d’une grande qualité paysagère.

Février 2017

Ripisylve du Bassens

Propriété Bellevue et son parc
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2.2 - L’IDENTIFICATION DES UNITÉS VISUELLES
2.2.1 - LIGNES DE LISIBILITÉ
La lisibilité paysagère du grand territoire a été étudiée en premier lieu à partir des axes de
circulation encadrant le site d'étude et notamment :
- l’A.61, constituant un axe majeur de découverte du territoire;
- la D.624 (orientée schématiquement Nord/Sud), qui permet également d’accéder à Revel;
Ainsi, la lisibilité paysagère suit d’abord les couloirs de communication reliant villes, villages et
hameaux, qui eux-mêmes se calent bien souvent sur le réseau hydrographique. Le Fresquel ,
orienté selon un axe Nord-Ouest/Sud-Est, a la particularité de constituer dans ce territoire le
«couloir» d’influence au niveau géographique et donc climatique et paysager. On y observe assez
aisément le passage progressif d’un territoire atlantique (avec une pluviométrie plus forte), à des
paysages méridionaux (plus secs et insolés), en direction de la vallée de l’Aude.

Site de Saint-Papoul (11)
Etude d’impact sur l’environnement

Si cette vallée constitue une ligne de lisibilité naturelle dans le grand paysage, ce dessin est
amplifié par la présence en surplomb des collines de la Piège au Sud et de la Montagne Noire au
Nord. C’est bien dans ce territoire interstitiel, composé de collines aux reliefs adoucis que s’inscrit le
site projeté pour une implantation photovoltaïque.
Le couloir valléen du Fresquel, puis de l’Aude (plus à l’Est et au delà de l’aire d’étude éloignée),
sont des espaces privilégiés de l’occupation humaine. Mais, on ne peut intégrer la seule notion
visuelle. Effet de surprise, charge émotionnelle d’une occupation agricole ancienne, rapport étroit
entre édifices remarquables (notamment religieux) et tissus d’habitat, tous ces éléments
constituent autant de dimensions sensibles, mêlant histoire, cultures et paysage. Le cas de StPapoul, tout proche, où justement le noyau d’habitat ancien côtoie l’abbaye en bordure du Limbe,
est justement illustratif.

Vue en direction du site, depuis l’A.61, à hauteur de l’aire de repos de Castelnaudary

Depuis la D.103, à hauteur du site
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Plusieurs lignes de lisibilité paysagère doivent être analysées dans le territoire rapproché.
- La plus immédiate et la plus évidente aussi en termes de perception est bien constituée par
la D.103, axe routier reliant Castelnaudary à St-Papoul. Elle consiste l’axe de découverte
privilégiée. Cette voie de large emprise traverse en effet un paysage très ouvert, ponctué
de quelques boisements. On remarquera d’ailleurs que la présence d’un bosquet au Sudmême de la ferme de Manivel (attenante au projet) constitue pour le projet un filtre visuel
efficace en venant de Castelnaudary, à l’exception de la parcelle - pentue - orientée plein
Ouest.
La D.28, longeant le sillon humide du Fresquel, s’inscrit dans un couloir visuel dégagé
de tout boisement. Mais les collines environnantes qui la séparent du site, créent une
succession d’écrans amortis suffisants pour occulter le site, en l’absence d’une
quelconque émergence.
La D.126, reliant St-Papoul à Issel ne constitue pas non plus, au Nord du site, une ligne de
lisibilité satisfaisante, étant implantée à des cotes altimétriques très voisines du site même
(170 à 180 m). Aucun surplomb n’est possible.
Les visibilités potentielles de « promontoire » doivent être recherchées bien plus au Nord,
dans les contreforts Sud de la Montagne Noire. Mais les reculs (à plus de 5 km), en
l’absence d’émergences, conduisent à un écrasement visuel rendant difficile, , en venant
de Verdun-en-Lauragais, de repérer le site projeté, d’autant plus du fait de la rugosité liée
aux boisements intermédiaires.
Février 2017

Les différents sentiers et particulièrement les GR qui traversent le territoire constitueront
également des lignes de lisibilités potentielles, avec de place en place des possibilités
d’échancrures, en direction du site projeté.
La position tabulaire du site projeté, sur un micro-relief, à environ 180 m d’altitude ne
constitue pas pour autant une situation émergente dans le grand paysage alentour. De
nombreuses collines périphériques portant les hameaux de Bastié, Bellevue ou Plaisance,
atteignent des altitudes comparables. Si cette étendue agricole est ouverte au Nord, elle est
cependant confrontée à la présence d’un bosquet en direction de Bastié, mais aussi à un
enchaînement collinaire, qui ont pour effet de fractionner les vues en l’absence
d’émergences notables.
Des vues lointaines depuis différents points hauts du territoire - à environ 5 km - notamment
au Sud, à Castelnaudary (haut-lieu patrimonial renfermant de nombreux monuments et
édifices protégés) situé sur une butte, doivent pouvoir être repérées, grâce au signal de
l’usine Terréal notamment. La rocade de contournement par le Nord (sur les rebords de la
butte) présente plusieurs échappées visuelles permettant peut-être aussi de repérer le site.
Par contre, les édifices classés et inscrits du centre historique sont tous orientés et étagés
vers le Sud, sans le moindre impact visuel. Seule exception, le site inscrit du moulin de
Cugarel dominant justement la rocade et offrant sans doute une vue potentielle.
Depuis la D.103, à hauteur du site

Page 32 sur 79

Site de Saint-Papoul (11)
Etude d’impact sur l’environnement

energies nouvelles

.7

GR

LIGNES
DE LISIBILITE
DU TERRITOIRE

GR.7

Chemin des Brunels

Aire d’étude immédiate
(AEI)
9
62
D.

03

Aire d’étude rapprochée
(AER) - 5 km de rayon

D.624

D.8

Aire d’étude éloignée
(AEE) - 10 km de rayon

D.103

D.1

26
29

D.6

Tour du Lauragais

Éléments identifiés :

D.10

3

Lignes de lisibilité
liées au réseau viaire

A.61

D.28

Lignes de lisibilité
liées aux chemins
majeurs de randonnée

Les collines du vent

Lignes de lisibilité
liées aux boucles
locales

D.61
13

D.2

18
.7

GR

Source du fond de plan:
Carte IGN 1/ 100 000 ème

0

2,5

5

Kilomètres
Février 2017

Page 33 sur 79

energies nouvelles

Site de Saint-Papoul (11)
Etude d’impact sur l’environnement

Sommet de la Montagne Noire

2.2.2 - UNITÉS PAYSAGÈRES
2.2.2.1 - LES PENTES, LES VALLÉES ET LES SOMMETS DE LA MONTAGNE NOIRE
Le « grand paysage » de cette région se caractérise par une diversité de milieux naturels et
de paysages, liée à la géologie, la topographie et à des changements marqués d’Est en
Ouest.
La rencontre entre les Pyrénées et le Massif Central s'opère autour d'une large gouttière
orientée Est-Ouest : le sillon audois, qui sépare les deux massifs. L'Aude et le Fresquel
drainent cette longue plaine où se sont implantées les principales infrastructures du
département de l’Aude: D.6113 et A61. Ce véritable couloir signe la singularité de ce
territoire: trait d'union - représenté par le Lauragais (à cheval sur les trois départements de
l’Aude, l’Ariège et la Haute Garonne) - entre pays toulousain et bassin méditerranéen autour
de Narbonne. Par cette rencontre de massifs montagneux et par cette ouverture des plaines
tant vers l'Ouest que vers l’Est, le territoire audois est en situation d'offrir une remarquable
diversité naturelle de paysages : méditerranéens et océaniques, montagnards et littoraux.
L’aire d’étude éloignée du projet photovoltaïque s'inscrit dans un étagement d’unités
paysagères successives: les pentes, vallées et sommets de la Montagne Noire tout au
Nord, le Carbardès des croupes cultivées et le Cabardès des Piémonts, puis les collines
cultivées du Lauragais au sein desquelles s’inscrit le site et enfin les collines de la Piège au
Sud, au-delà du couloir audois.

Février 2017

La Montagne Noire forme l'extrémité Sud du Massif Central, dessinant un contrefort
allongé sur une centaine de kilomètres jusqu'aux Avants-Monts dans l'Hérault voisin. La
partie audoise comprend plusieurs points hauts: le Pic de Nore qui culmine à 1 211 m
d'altitude et le plateau du Sambres, à l'Ouest du Pic de Nore, qui s'élève entre 800 et 1 000 m
d'altitude.
De ces hauteurs, les pentes fortes descendent régulièrement dans la plaine de l'Aude à l'Est
de la Clamoux, tandis qu'à l'Ouest elles sont relayées par le Cabardès, qui constitue le
piémont de la Montagne Noire à son extrémité Ouest.
La Montagne Noire dessine une toile de fond sombre, bien visible en continu depuis le
sillon audois. Elle forme une masse imposante qui délimite les plaines de l'Aude, du
Carcassonnais et du Lauragais, au Nord. Dans la continuité des Avant-Monts situés dans
l'Hérault, la Montagne Noire prolonge l'arrière-plan montagneux vers l'Ouest et va mourir
très progressivement dans la plaine du Lauragais aux confins des départements de l'Aude
et de la Haute-Garonne. Ce massif emblématique a vu sa silhouette évoluer à travers
l'implantation de plusieurs parcs éoliens sur son versant Sud.
Les rivières descendant de la Montagne Noire dessinent des paysages
remarquables, souvent très encaissés, avec des pentes toujours boisées, sur sols
schisteux.
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Le Cabardès des croupes cultivées et pâturées

2.2.2.2 - LE CABARDES DES CROUPES CULTIVÉES ET PÂTURÉES
Le Cabardès forme un glacis, appuyé sur les pentes de la Montagne Noire, qui s'incline
progressivement vers les plaines du Fresquel et de l'Aude. Il s'étend sur 40 kilomètres
depuis la vallée de la Clamoux à l’Est et s'avance dans le Lauragais pour former la pointe
Ouest de la Montagne Noire. Le Cabardès présente une pente douce et régulière
entrecoupée de combes. Il est constitué de schistes du massif ancien, desquels surgissent
des gneiss formant une poche vers Saissac. Celle-ci est mise à jour par l'érosion des
schistes couvrant les pentes de la Montagne Noire.
Le Cabardès s'ouvre sur les horizons montagneux des Pyrénées au sud. Les espaces
agricoles ouverts renforcent l'effet de balcon, en dégageant des vues panoramiques
remarquables par leur profondeur et leur étendue. A mi-hauteur, il est formé de croupes
larges, aplanies et inclinées vers le Sud, cultivées et pâturées, produisant des paysages
globalement ouverts. De nombreux vallons entaillent le versant : ruisseaux de Tenten, du
Lampy, de la Vernassonne, de l'Alzeau, du Linon, la Dure et le Ru Sec, formant des creux
boisés entre les croupes cultivées et pâturées.

Février 2017

Les paysages du Cabardès sont résolument agricoles, tranchant avec les ambiances plus
forestières des pentes de la Montagne Noire. Les troupeaux de bovins et d'ovins animent ces
vastes étendues verdoyantes. Quelques beaux Chênes rouvres ou pubescents
accompagnent les routes et chemins.
Les vallons, véritables couloirs forestiers de feuillus (Chênes, Frênes, Hêtres),
soulignent le relief du Cabardès : le versant incliné est couvert d'une nappe de champs et de
pâturages, tandis que les vallons qui l'entaillent forment des lignes boisées plus sombres.
Une quinzaine de villages et de nombreuses fermes occupent ce territoire, les bourgs les
plus importants étant Saissac et Cuxac-Cabardès. Un réseau de petites routes
départementales le traverse et relie les principales villes situées de part et d'autre de la
Montagne Noire : Revel, Castres et Mazamet au Nord, Castelnaudary, Bram et Carcassonne
au Sud.
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Le Cabardès des piémonts

2.2.2.3 - LE CABARDES DES PIEMONTS
Alors que la partie haute du Cabardès est constituée d'une série de croupes cultivées et
pâturées, son piémont est formé de cuestas plus ou moins boisées. Ces reliefs calcaires
forment un étonnant ensemble de reliefs de "côtes": les nappes sédimentaires de roches
calcaires s'appuient sur le versant du Cabardès composé de schistes, gneiss et granites du
massif ancien. La succession de couches inclinées et de dureté variable entraîne la
formation de cuestas associant plateau incliné, puis front de crête et à son pied une
dépression allongée, dessinant ainsi des vallons orientés Nord-Ouest/Sud-Est et de petits
plateaux arides. Ils forment un ensemble allongé au contact du couloir valléen audois, long
de 35 kilomètres et large de 2 à 5 kilomètres environ.
Les plateaux inclinés qui constituent le dos des cuestas sont généralement couverts d'une
végétation rase de garrigue ou de quelques bois et vignes. L'aspect de ces paysages est
plutôt sec et diffère radicalement des croupes pâturées ou cultivées et des vallons boisés
disposés plus au Nord, au contact de la Montagne Noire. Ici le paysage est comme inversé :
les vallons sont cultivés alors que les plateaux sont plus ou moins boisés. Grâce à cette
végétation rase et à la forme des reliefs, les vues apparaissent souvent dégagées et offrent
des panoramas remarquables sur le Lauragais et les Pyrénées vers le Sud. Les dépressions
creusées au pied des crêtes des cuestas forment des plaines plus ou moins vallonnées et
cultivées. De nombreux ruisseaux s'écoulent du versant du Cabardès.
Février 2017

D’Est en Ouest, les vignes sont peu à peu remplacées par des champs labourés . Les
parcelles cultivées et les bois (Pins à l'Est, feuillus à l'Ouest) dessinent une mosaïque
végétale et parfois un paysage de bocage, venant entrecouper les pentes sèches des
cuestas.
Le piémont du Cabardès est riche de sites bâtis remarquables : villages, châteaux,
abbayes, fermes isolées. Certains villages sont perchés sur les crêtes, en surplomb des
ravins creusés par les ruisseaux; ils composent des silhouettes pittoresques et des balcons
d'observation privilégiés, comme Montolieu, niché dans le vallon de la Rougeanne, sur un
éperon étroit surplombe les ruisseaux de l'Alzeau et de la Dure.
D'autres villages se sont implantés sur les plaines inclinées des cuestas, entre vallons :
Fraisse-Cabardès, Villardonnel, Villespy, Saint-Martin-le-Vieil.
Certains sites profitent de la fraîcheur des ruisseaux et s'implantent dans les vallons frais
comme l'abbaye de Villelongue, au bord de la Vernassonne, au sein d'un environnement
boisé et confidentiel. On accède à l'ancienne abbaye en parcourant un étroit vallon agricole
qui participe de la qualité du site. Quant au village de Saint-Papoul, tout proche du site, il
constitue une limite bien identifiable entre Cabardès et Lauragais.
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Castelnaudary, « capitale » du Lauragais

2.2.2.4 - LES PLAINES ET COLLINES CULTIVÉES DU LAURAGAIS
L'Ouest du sillon audois est occupé par le Lauragais. Vers l’Ouest à partir de Bram, la vigne
cède définitivement la place aux labours; ce pays à forte identité agricole s'allonge
largement au-delà des limites départementales et régionales jusqu'à Toulouse. Il forme un
paysage de plaines et de collines adoucies, bordé par le glacis du Cabardès au Nord et les
collines de la Piège qui remontent au Sud.
Dans sa partie lauragaise, la gouttière du sillon audois dessine un véritable couloir,
clairement délimité par des reliefs modestes : au Nord, le glacis du Cabardès s'incline en
pente régulière vers la plaine et dessine une échine qui prolonge la Montagne Noire ; au Sud,
les collines de la Piège forment un front linéaire qui se démarque nettement de la plaine, sous
la forme d’un rebord parfois escarpé, qui s'allonge depuis Baraigne jusqu'à Fanjeaux.
Depuis la plaine, les horizons montagneux s'affichent au loin, accentuant les profondeurs. Au
Sud, la chaîne des Pyrénées dessine une silhouette bleutée bien visible depuis le piémont du
Cabardès. Arrosé par le Fresquel, le sillon audois est aussi traversé dans sa longueur par le
Canal du Midi, qui bénéficie d’un basculement naturel des écoulements hydrographiques
au seuil de Naurouze. Le Lauragais, couloir naturel de communication, est entièrement
traversé par l'autoroute A.61 et la D.6113 qui prennent le relais de l'ancienne voie romaine
d'Aquitaine (aujourd'hui D.33). Hors des aires urbaines de Toulouse et de Carcassonne, les
villes et villages du Lauragais ne connaissent pas un développement urbain massif,
l'essentiel de l'activité économique se concentrant à Castelnaudary, "capitale du pays".

Février 2017

Dans ce territoire de cultures intensives, la majorité des terres sont exploitées et dessinent
des paysages plus monotones de plaine, uniformément ouverts à la suite du remembrement
et de la destruction de très nombreuses haies bocagères résiduelles. Les structures
arborées prennent alors une grande importance et permettent d'animer les grands
champs de céréales. Ainsi, les quelques arbres isolés, les ripisylves, les alignements le
long des routes, constituent des éléments de qualité qui valorisent fortement ces
paysages agricoles.
Depuis le seuil de Naurouze, le Canal du Midi traverse tout le Lauragais en descendant vers
Carcassonne. Cette voie d'eau majestueuse s'inscrit parfaitement dans le relief du sillon du
Lauragais, laissant presque oublier que c’est le Fresquel qui arrose naturellement cette
vaste plaine. Tout au long de son parcours, les ouvrages d'art, les alignements de
Platanes, les chemins de halages, composent un ensemble remarquable qui valorise les
sites traversés. Le Seuil de Naurouze constitue la ligne de partage des eaux, dont le site fut
rendu célèbre par Pierre-Paul Riquet. C'est ici que la Rigole de la Plaine achemine les eaux
récoltées, grâce à la Rigole de la Montagne Noire et alimente ainsi le Canal du Midi. Ce lieu
symbolique est occupé par les vestiges d'un bassin octogonal, témoignage d'un projet
inachevé de construction d'une ville nouvelle autour d'un lac, qui sera en définitive
abandonné après l'envasement du plan d'eau. Les ouvrages hydrauliques, les traces du
bassin, les alignements de Platanes, constituent autant d'éléments patrimoniaux de
grande qualité.
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2.2.2.5 - LES COLLINES DE LA PIEGE
Aux confins Ouest du département, l'avant-pays pyrénéen s'anime avec les collines de la
Piège. Elles constituent la partie Sud du Lauragais et s'étendent de Fanjeaux à Toulouse,
entre la plaine du Lauragais au Nord, la plaine de l'Ariège au Sud et le Razès à l'Est. Dans
l'Aude, la Piège - prolongée ensuite vers l’Est par la montagne d’Alaric - forme un ensemble
de 30 kilomètres de long sur 15 kilomètres de large, variant de 200 à 400 mètres d'altitude. La
Vixiège, l'Hers-Mort et la Ganguise traversent les collines en creusant des vallons et
s'écoulent vers l'Ouest pour rejoindre la Garonne.
La Piège constitue un ensemble de reliefs plus ou moins plissés, formés essentiellement
de molasses. Celles-ci constituent la base de petits plateaux qui s'élèvent jusqu'à 400
mètres d'altitude et que les nombreux cours d'eau et ruisseaux ont peu à peu érodé, pour
composer le paysage actuel : une série de petites collines, entaillées de vallées étroites à
fond plat.

Cette unité paysagère présente le même type d'agriculture que dans le sillon du Lauragais :
polyculture à base céréalière. Toutefois, les sols molassiques étant sujets à l'érosion, ils
deviennent peu fertiles sur les crêtes et les pentes abruptes. Aussi, à la différence de la
plaine, les collines de la Piège ne sont pas uniformément cultivées: les crêtes et les plus
fortes pentes sont couvertes d'une végétation rase, parcourue par les troupeaux ou
occupées par des boisements de feuillus.
Les collines de la Piège sont parsemées de villages, hameaux et fermes isolées : souvent
de taille très modeste, les villages se composent de quelques maisons, autour d'une rue
placée en ligne de crête. Les hameaux et fermes isolées témoignent de l'importance de
l'activité agricole : les constructions se sont généralement implantées sur les crêtes, d'où
elles dominent le paysage agricole.

Les collines dessinent un rebord marqué, qui définit clairement les limites de ce paysage
bien particulier : au Nord, les pentes arrondies descendent vers la plaine du Lauragais, à l'Est
un rebord abrupt s'épanche vers le bassin du Sou et au Sud, les pentes raides s'inclinent vers
la plaine de l'Ariège.

Les collines de la Piège
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2.2.3 - INTERVISIBILITE AVEC LES AUTRES PROJETS ENR
Pour évaluer de façon efficace les intervisivilités entre les différents projets ENR (exploités,
autorisés et en cours d’instruction) et la zone d'implantation projetée, plusieurs critères ont été
utilisés :
- une analyse des cartes IGN au 1/25 000ème, croisée avec le terrain, ce qui a d'ailleurs
permis d'identifier précisément les différents axes de lisibilité du site ;
- une carte permettant d'identifier les autres parcs photovoltaïques périphériques en
fonctionnement ou dont le permis de construire a été validé, émanant de la DDTM de l’Aude.

AEI

Intervisibilités au sein de l’aire d’étude éloignée (R = 10 km)
Au Sud, 4 parcs photovoltaïques sont exploités, notamment sur les Communes de Villasavary et
Bram. 3 autres sont autorisés sur cette même Commune de Villasavary, mais aussi de Pexiora. 2
parcs photovoltaïques sont en instruction sur la Commune de Bram et de Payra-sur-l’Hers. Ils ont
tous la particularité d’être distants de plus 8 km par rapport à l’aire d’étude immédiate.
Au Nord, un autre projet a été autorisé sur la Commune de Labécède-Lauragais et un parc est
exploité plus à l’Ouest sur la Commune de Puginier, tous distants de 8 km environ du site de StPapoul. Plus à l’Est, 4 projets sont en cours d’instruction sur les Commune de Verdun-enLauragais, Villemagne et Cennes-Monestiés et 1 parc également implanté sur la Commune de
Villemagne est en cours d’exploitation, mais toujours à plus de 8 km du site même.
A cette distance, du fait de l’absence de toute émergence, mais aussi de la rugosité naturelle du
territoire, liée aux lignes arborées successives et aux reliefs intermédiaires, même adoucis,
aucune intervisibilité n’est possible.
Intervisibilités en limite de l’aire d’étude rapprochée (R = 5 km)

Bois de Fort

Un seul projet est à prendre en compte; il est actuellement exploité sur la Commune de St-MartinLalande, à moins de 2 km de distance sur flanc Sud-Est. Aucune intervisibilité n’est également
possible avec le site projeté. En effet, un masque arboré important est placé entre les 2 sites: il
s’agit du Bois de Fort.
Il est à noter que 2 parcs éoliens, actuellement en cours d’instruction, sont projetés au Nord de
l’AEI, à environ 3.5 km, sur la Commune de St-Papoul. Cependant, ces deux types d’infrastructures
d’ENR ne présentant pas les mêmes enjeux en terme d’impact paysager, du fait de leur différent
rapport d’échelle différent dans le grand paysage, aucune intervisibilité ne peut être
identifiée.
Projet exploité
sur la Commune
de St-Martin-Lalande
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2.2.4 - SENSIBILITES ET VALEUR DONNEE AU PAYSAGE
La valeur du paysage (surtout ancestral) se réfère à une appréciation relativement
consensuelle, de la part des communautés riveraines, du fait de l'appropriation du cadre de
vie. Toutefois, cette appréciation est de l'ordre du ressenti ; elle n'est pas intangible. En effet,
la Plaine du Lauragais et la Montagne Noire ont subi de profonds changements
respectivement, d’une part du fait de l’évolution de l’activité agricole et du
démembrement des bocages.

Le site retenu pour l’implantation d’un nouveau parc photovoltaïque, en position tabulaire
(pour l’essentiel des parcelles envisagées), sur un micro-relief encadré par 2 ruisseaux,
s’inscrit dans une évolution du paysage. En effet, l’emprise de la D.103 qui présente
d’excellentes conditions d’accessibilité routière, mais aussi la présence du complexe
industriel de la briqueterie Terréal, en retrait Ouest de St-Papoul, conduit à faire évoluer ce
secteur vers une zone d’activité.

Toute introduction d'un élément «exogène» dans ce paysage «partagé», peut
questionner, selon la hiérarchisation des valeurs données par chacun aux différentes
composantes de ce nouveau paysage. Dans ce cas, l'appréciation sur la valeur du paysage
évolue du «ressenti» à «l'exprimé». En somme, il s'introduit un degré de tolérance ou
d'intolérance plus ou moins fort, à l’introduction d’infrastructures liées aux énergies
renouvelables dans le paysage, sachant que d’autres infrastructures et installations
industrielles de grande importance sont également présentes dans le site, notamment la
ligne 400 kV, au Nord et la briqueterie Terréal au Sud, en léger retrait.

L'introduction de ce parc photovoltaïque dans le grand paysage aura un effet visuel limité.
Par contre, au niveau de l’environnement proche, un traitement périmétrique et le
maillage des parcelles concernées doivent être assurés au niveau paysager. En effet, en
l’absence d’émergences et de points de vues plongeants vers le site, ce sont les effets de
brillance éventuelle, perçus depuis la périphérie (hameaux et exploitations agricoles), ainsi
que depuis les vues latérales liées à la D.103 riveraine, qui seront prégnants.

Devant ce type d'appréciation, qui reste très aléatoire et peu mesurable, il est important de
décrypter le paysage et d'identifier chacune des composantes, leur interaction, leur degré
d'exception, afin d'éviter au maximum la subjectivité, ainsi que les formules «d'acceptabilité»
et «d'inacceptabilité» qui, en définitive, n'apportent aucun éclairage sur les impacts
potentiels. C'est alors l'utilisation de ces données, notamment paysagères, à partir d'un
cadre autour duquel plusieurs instances se sont entendues, que s'effectuera la validation
pour définir la valeur du paysage ou des paysages étudiés. Le guide des
recommandations pour une meilleure prise en compte du paysage, dans l’élaboration des
projets photovoltaïques, établi par la DDTM de l’Aude correspond très précisément à cette
démarche. Ce résultat deviendra alors un consensus institutionnel.

Tout l'enjeu de tels projets consiste donc bien à s'inscrire dans une évolution maîtrisée des
paysages et surtout respectueuse du maillage existant. Les paysages emblématiques qui
forgent l'identité de ce « pays » du Lauragais peuvent cependant en souffrir, à travers une
dispersion anarchique des parcelles concernées ou encore une suppression des lignes
bocagères déjà mises à mal par les remembrements effectués. L’objectif est bien de
maintenir les équilibres de ces paysages, qui font partie véritablement de notre patrimoine.

AEI depuis la D.116
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2.3 - ENJEUX DU SITE
ET RECOMMANDATIONS PAYSAGERES
Eu égard aux « Recommandations pour une meilleure prise en compte du paysage dans
l’élaboration des projets photovoltaïques », édictées par la DDTM de l’Aude, la présente
étude paysagère accompagnant le projet de St-Papoul a été conduite avec la volonté
d’évaluer de façon pertinente les enjeux du site, afin d’effectuer des préconisations propres à
assurer l’intégration effective du projet.
Le site correspondant au projet de « St-Papoul » est implanté au sein d'un espace collinaire l'unité paysagère de la plaine et les Collines cultivées du Lauragais - et plus précisément
dans une zone de bascule entre les collines (au Nord) et la plaine elle-même, qui se
développe au Sud (voir carte des unités paysagères page 39 - Etat initial). Il ne s'agit pas d'un
d'un espace clos étanche à la vue, mais d’un micro-plateau, partiellement structuré par des
lignes bocagères résiduelles, venant en surplomb de la bourgade de St-Papoul et bordé sur
flanc Est par la route départementale D103.
Toute inclusion d'un nouvel ensemble photovoltaïque, au sein de ce terroir agricole, conduit à
se poser une question préalable : « le mode d'occupation de l'espace sous-tendu par
l'installation - en première phase du projet - de panneaux photovoltaïques, peut-il ou non
impacter le site même et les éléments à caractère patrimonial qui ont été identifiés et décrits
précédemment , notamment sur St-Papoul? ». Les usages agricoles actuels, pourraient-ils
en avoir des incidences?
Car les panneaux photovoltaïques - sur une surface projetée d’environ 6.7 hectares - ne
s'inscrivent pas dans le domaine du vivant, même s'il s'agit d'une énergie « propre », mais
dans une « statique» qui est tout le contraire du monde végétal, du monde du vivant et du
paysage résultant - c’est-à-dire un « terroir » - à travers ses cultures saisonnières de plein
champ.
Dans un tel contexte, les enjeux du projet sont les suivants :
- Si le projet de panneaux photovoltaïques est développé, il doit représenter une
véritable démonstration de sa pertinence, en termes d'alliances entre technologie,
agriculture, environnement, paysage et activités économiques.
Dans le secteur, l’exploitation des sols a évolué dans le temps. Du fait du développement
d’une zone d’activités le long de l’axe reliant Castelnaudary à St-Papoul, avec notamment le
site industriel de Terreal tout proche, la perception de l’espace environnant est modifiée. En
effet, sur cette bande de terre jouxtant la D.103, sont déjà implantées plusieurs activités
économiques, la briqueterie constituant cependant la plate-forme industrielle la plus
importante. Quelle que soit l’activité qui y serait implantée et plus encore avec une
implantation photovoltaïque, la réversibilité et la préservation de la qualité agronomique
potentielle des sols constituent des exigences qui sont prises en compte en amont, dans la
conception du projet.
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- Si le projet de panneaux photovoltaïques est développé, il doit manifester une
cohérence de conception, du fait même qu'il s'agit d'une énergie propre et
renouvelable.
Le caractère éminemment rural du site même, dû à son activité agricole première, mais aussi
à ces lignes bocagères - cependant résiduelles - ponctuées de vieux Cyprès qui maillent
l'espace au droit des fossés, constitue un facteur de qualité, quasiment aux portes même de
la bourgade de St-Papoul, haut-lieu patrimonial et touristique. Si l’activité industrielle en
place vient contrarier ce diagnostic, à travers l’implantation industrielle de très grandes
dimensions qui ont totalement anthropisé ponctuellement les abords de la D.103, on notera
cependant que le projet photovoltaïque offre le grand avantage de conserver les sols
strictement en l’état, de préserver les fossés et donc la vie de la microfaune qui s’y développe
et de maintenir intacte la filtration : pas de sols étanches, pas d’apports de produits à base
d’hydrocarbures. La réversibilité des installations est donc assurée.
- Si le projet photovoltaïque est développé, il doit vraiment prendre en compte la
bonne échelle d’intervention.
A l'échelle de quelques panneaux à usage domestique, les incidences paysagères de toute
implantation sont absolument minimes dans le territoire agricole et elles peuvent représenter
une démarche somme toute cohérente de comportement entre le mode d'habiter et le mode
de produire…Mais dès lors qu'un projet de «ferme photovoltaïque» porte sur une étendue de
6.7 hectares, l'échelle d'intervention dans l'espace est importante et doit être maîtrisée, en
prenant réellement en compte toutes les thématiques paysagères et environnementales.
Car c'est bien aussi cette question d'échelle qu'il s'agit de traiter: disposition des lignes,
fragmentation des surfaces, adaptation au réseau viaire existant, maillage des haies
bocagères à conserver et à replanter… Nous avons affaire à un «tissu» paysager subtil, qu'il
ne s'agit pas de «dé-tricoter», mais avec lequel il faut «recomposer».
- Si le projet photovoltaïque est développé, il ne doit pas être la dernière opportunité à
saisir, mais être vertueux et innovant.
Si, en effet, la création d’un ensemble photovoltaïque de 6.7 ha est porteuse de vraies
préoccupations de développement durable, elle ne peut être motivée par le seul objectif de
production qui reste toutefois essentiel. Le concept doit aussi intégrer de vraies valeurs
environnementales et paysagères, au risque d'être «attaqué» moralement, à travers
l'incohérence qui aurait pu présider à son développement. Dans un tel contexte, le
photovoltaïque n'est donc pas la dernière opportunité de « production » à saisir, mais bien
une démarche responsable qui a pour vocation de développer une énergie renouvelable.
L'espace agricole va accueillir une nouvelle «composante», dont tous les critères devront
être passés au crible d'une véritable analyse d'impact paysagère et environnementale, mais
aussi sociologique. Car en effet, il y a un «découplement» entre propriété et production ; la
terre n’est plus «attachée» à celui qui la cultive.
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2.4 - PERCEPTION VISUELLE VERS LE SITE
Une recherche systématique des lignes ou axes de perception autour du site a été conduite. Les
structures végétales arborescentes bordant les champs produisent de place en place des
masques physiques et visuels en retrait du site. Il s'agit en premier lieu du « couloir » arboré
correspondant à l’alignement bilatéral de Platanes bordant la D.103 reliant Castelnaudary à StPapoul.De nombreuses transparences traversent ce vaste espace horizontal. Cette structure
arborée de bord de route qui n’est pas très développée et présente souvent des interruptions en
termes d’alignement ne forment pas un écran, mais filtrent les vues, sur le flanc Nord et
Nord/Ouest. Cette voie suit un relief de crête et ne « plonge » réellement qu’à l’arrivée sur StPapoul.
Les autres structures végétales d’importance sont constituées des lignes bocagères structurant le
parcellaire. Elles sont clairement visibles dans l’espace, dominées par la forte présence de Cyprès
colonne. Cependant, le Cyprès sont très vieillissants (aucune plantation - relai n’ayant été
conduite) et les lignes bocagères sont résiduelles. L’espace reste donc largement ouvert.

Platanes résiduels,
le long de la D.103

Cyprès-colonnes vieillissants,
en bordure de la D.103

Des couloirs arborescents, exclusivement composés de feuillus caducs, accompagnent les
ruisseaux (notamment l’Argentouire et La Bassens qui encadrent le site même). Mais leur
positionnement en contrebas du micro-plateau ne leur permet pas d’interférer dans la perception
visuelle vers le site.
Plusieurs bosquets ponctuent également l’espace, formant des masques potentiels. Le plus
grand de ces bosquets est implanté au Sud-Est du site, en bordure du Bassens. Mais il s’inscrit dans
un secteur très peu desservi au niveau réseau viaire et donc sans véritable enjeu au niveau
perception visuelle. Le 2ème bosquet, le plus intéressant dans le paysage rapproché est constitué
d’une part des flancs boisés de l’Argentouire, qui remontent sur le micro-plateau et sont soumis à
une protection (zone ND). Par contre, l’actuel bosquet bordant la propriété de Manivel et formant
écran entre la plate-forme industrielle de Terréal et le site photovoltaïque-même joue un rôle de
masque visuel efficace en termes de perception depuis la RD.103, qui constitue elle-même le
premier axe de découverte des paysages dans le secteur et donc en perception directe vers le site
photovoltaïque qui la borde.
Dans l’environnement immédiat et plus précisément le long de la route départementale D.103
bordant le projet photovoltaïque sur flanc Est - la perception visuelle sur le site est directe. En
effet, les anciennes haies arbustives, bordées de grands Cyprès n’ont pas été renouvelées et la
plupart des vieux Cyprès ont été abattus, à l’exception principale de la voie communale disposée
en patte d’oie et remontant plein Nord. L’allée de Manivel, anciennement très fournie et elle-même
plantée - mais de façon résiduelle - de quelques vieux Cyprès, où encore un écran efficace venant
filtrer, mais aussi fractionner l’espace affecté au photovoltaïque. Le renforcement des haies
existantes constitue donc un enjeu majeur, du fait de la proximité directe de la D.103, dont le
caractère stratégique est à souligner, s’agissant d’un axe de fréquentation touristique. Au-delà de la
valeur d’écran visuel de la végétation, la topographie du site n’est pas sans importance. En
l’occurrence, le modelé de relief, mais aussi le positionnement en micro-plateau a pour conséquence
que l’on ne bénéficie que rarement des effets de surplomb (hormis certaines fenêtres depuis les
Collines de la Piège). Hors émergence forte, supérieure à 20 m environ, les lignes bocagères
existantes autour du site jouent ainsi un effet « amortisseur » d’écran en été et de filtre en hiver.
Leur qualité paysagère et leur intérêt, en tant que masques visuels, sont démontrés. Ils peuvent dès
lors orienter les aménagements futurs, notamment ces ponctuations plus sombres de Cyprès qui
constitue l’un des traits caractéristiques de ce terroir, qui a souvent été qualifié de petite « Toscane ».
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Lignes bocagères ponctuées de Cyprès-colonnes

Lignes bocagères et boisements sur site : véritables masques visuels
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Usine Terréal
Véritable repère visuel
dans le grand paysage

Localisation du site

Prise de vue effectuée au niveau de la tour de gué (408 m d’altitude), au Nord du site
Au Sud, en fort retrait, depuis les points hauts des Collines de la Piège, aucune vue vers le site
n’est perceptible, car étant trop éloignée, les écrans végétaux intermédiaires fractionnant et
diluant le parcellaire dans le lointain.
Usine Terréal
Véritable repère visuel
dans le grand paysage

Localisation du site

Au sein de la plaine du Lauragais, aucune vue n’est possible. En se rapprochant du site, depuis
l’Ouest, à partir de Castelnaudary, il faut impérativement monter sur le tertre correspondant au
Moulin de Cugarel pour pouvoir repérer le site grâce aux toitures de grande ampleur de l’usine
Terréal. Ce sont en effet les proportions exceptionnelles de ces installations qui constituent un
repère dans le paysage. Mais ici encore, la distance de vue et la juxtaposition intermédiaire
des lignes bocagères aura pour effet de fractionner les vues, du fait de l’absence d’émergence
des panneaux.
Au Nord, chacune des voies routières remontant vers la Montagne Noire a été empruntée et un
repérage effectué en direction du site projeté. Quelques rares fenêtres ont été observées,
comme par exemple au bord de la route D.103, à hauteur de la tour de gué (non loin de Verdun-enLauragais, à 408 m d’altitude et en retrait de 5.8 km au Nord/Est). Le site étant à 178 m,
correspondant à plus de 20 m de dénivelé, ce qui peut permettre d’offrir des vues plongeantes. Ici
encore, distance de vue et fractionnement de l’espace par les lignes bocagères, mais aussi
bosquets intermédiaires, estompent complètement la perception.

Prise de vue effectuée au niveau du chaâeau d’eau à St-Papoul, au Nord du site
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Toujours au Nord, mais plus proche, un repérage a été effectué sur l’un des points hauts de StPapoul, précisément au niveau du château d’eau. Ce point en surplomb du village permet de
localiser le site, en référence aux bâtiments Terréal, visibles du fait de l’envergure des toitures. La
perception visuelle en l’absence d’émergence des panneaux, y reste faible, les plans
intermédiaires jouant le rôle de filtres, voire même d’écrans.
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Château du Castelet
des Crozes

PERCEPTION
VISUELLE
VERS LE SITE

Les Crozes

Aire d’étude immédiate
(AEI)

St-Papoul

Porte de l’Est

Éléments identifiés :
Ancienne Abbaye
Ancien palais épiscopal

Vue potentielle

Manivel

Vue filtrée
Aire de visibilité
potentielle en belvédère
Aucune vue sur le site
Site bâti classé
Site bâti inscrit
Patrimoine bâti
inscrit aux MH
Zones-tampon
Sites UNESCO

Canal du Midi

Source du fond de plan:
Carte IGN 1/ 25 000 ème
Arboretum des
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TABLEAU DE SYNTHESE
Thématique
concernée

Unités
paysagères
Relief
Hydrographie

Sous-Thème

Aire d'étude
Contexte

.
·
.
.
.
.
·
.
.
.

Altitude comprise entre 550 et 800 m
Véritable château d'eau naturel : maillage hydrographique
Alimentation du Canal du Midi
Relief favorisant des vues panoramiques sur la Plaine et au-delà en direction des Pyrénées
Paysage agricole à dominante d'élevage, alternant avec boisements
Couloirs forestiers de feuillus le long du réseau hydrographique
Altitude comprise entre 350 et 550 m
Mosaïque végétale de cultures et pâtures, entrecoupée de vallons frais
Présence de "Cuestas" ou langues inclinées marquées par l'aridité (garrigue)
Altitude comprise entre 50 et 250 m
Paysage ouvert, structuré par un maillage bocager de grands arbres hydrophiles
Sillon audois : large couloir de communication / Trait d'union
(Aude, Fresquel, ancienne voie romaine, Canal du Midi, A.61, voie ferrée…)
Forte identité agricole marquée par une agriculture intensive
Altitude comprise entre 175 et 185 m
Faible déclivité du micro-plateau sur le site, dans un paysage environnant de type collinaire
Lignes bocagères résiduelles ponctuées de vieux Cyprès le long de la voie communale sur flanc Est
Fossés drainants transversaux, associés à des lignes arbustives
Allée bordée par une haie arborée bi-latérale ponctuée de Cyprès, en direction du Domaine de Manivel
Altitude comprise entre 250 et 350 m
Avant-pays pyrénéen : série de petites collines aux rebords marqués
Polyculture à base céréalière et élevage
Effet de belvédère sur la Plaine du Lauragais

.

Dans la Montagne Noire, dispersion en hameaux à vocation d'élevage et villages regroupés

·
.
.
.
.
.
.

Dans la Plaine, 2 modes d'occupation : habitat isolé (domaines agricoles) / regroupé en bourgades
Agglomération principale : Castelnaudary (coeur historique à 4,5 km du site)
Implantation privilégiée de St. Papoul au bord du Limbe, en léger contrebas du site, au Nord
Présence de hameaux dispersés en retrait
Extension pavillonnaire programmée sur la Commune de St. Papoul, en bordure même du site
Pas d'habitation en bordure même du site aujourd'hui
Domaine de Manivel non habité et servant de lieu de stockage agricole

Eloignée

.
.

Site UNESCO constitué par le Canal du Midi et sa zone de valorisation
Présence de nombreux édifices et sites protégés

Rapprochée

.
.
.

Site UNESCO constitué par le Canal du Midi et sa zone de valorisation
Concentration d'édifices classés et inscrits à Castelnaudary
Présence des édifices protégés les plus proches, situés à St. Papoul (à 1,5 km)

.
.
.
.
.
·
.

Concentration des axes de communication dans le couloir valléen, convergeant vers Castelnaudary
Caractère rectiligne des voies dans le sillon audois et sinueux dans les reliefs (Cabardès et La Piège)
Concentration des axes de communication dans le couloir valléen, convergeant vers Castelnaudary
D.103 : liaison directe (Castelnaudary / Saint-Papoul)
Accompagnement arboré ponctuel, mais structurant de la D.103 : alignement de Platanes
Présence de la D.103 venant border directement le site sur flanc Sud/Est
2 voies communales enveloppent le site sur flancs Est et Nord, accédant aux hameaux voisins

.
.

Projet éolien en instruction dans le rayon des 5 km, au Nord du site
Pas de projet éolien au-delà, dans le rayon des 10 km

.
.
.

Présence de plusieurs parcs en projet, en instruction ou exploités dans le rayon des 10 km (11)
Plusieurs projets en instruction implantés dans le Cabardès
Un parc photovoltaïque en exploitation est implanté à 1,5 km au Sud/Est du site

Montagne Noire
Le Cabardès des croupes cultivées et pâturées

Eloignée
(10 km)

Cabardès
Le Cabardès des Piémonts

Rapprochée
(moins de 5 km)

Plaine vers Castelnaudary
et collines autour de St. Papoul
Les Plaines et collines cultivées du Lauragais

Rapprochée
(moins de 5 km)

Immédiate

Les Collines de la Piège

Eloignée

Eloignée

Habitat
Occupation
humaine

Rapprochée

Immédiate

Monuments et Patrimoine

·
·
.
.
.
.
·
.
.
·
.
.

Immédiate
Eloignée
Réseau viaire

Rapprochée
Immédiate
Eolien

Installations
ENR

Photovoltaïque

Rapproché
Eloignée
Rapprochée

Février 2017

Qualification de l'enjeu

Enjeu

·
·
.
.
.
.

Distance trop importante supprimant l'effet potentiel de belvédère
/
/
Distance trop importante supprimant l'effet potentiel de belvédère
Fractionnement de l'espace par les lignes bocagères et les boisements évitant les transparences vers le site
/

NUL

.
.

Fractionnement de l'espace par les lignes bocagères et les boisements évitant les transparences vers le site
Fractionnement de l'espace par les modelés du terrain limitant les vues vers le site

NUL

·
.
·
.

/
Juxtaposition de lignes bocagères constituant des écrans visuels intermédiaires
Tracé du Canal du Midi au plus près du terrain naturel de la plaine : aucune intervisibilité dans la zone d'influence
Fractionnement de l'espace par les lignes bocagères évitant les transparences vers le site

·
.
.
.
.
·
·
.
.
·
.

Planéité du terrain rendant impossible des vues en surplomb
/
Respect du caractère de "terroir" des essences utilisées, notamment le Cyprès
Préservation des fossés et des lignes arbustives associées
Composante paysagère à préserver
Distance trop importante supprimant l'effet potentiel de belvédère
/
/
/
Composition agglomérée combinée à la distance trop importante : vues inexistantes
Le relief à dominante boisée forme très souvent écran

.
·
.
.
·
.
.
·
.

Composition agglomérée et éloignement rendent la perception du site inexistante depuis Castelnaudary
Vues inexistantes depuis St. Papoul du fait de son positionnement en contrebas
Caractère modelé des coteaux autour du site (sur un micro-plateau), fractionnant les vues éventuelles depuis les hameaux vosins
Vues filtrées par les lignes bocagères environnantes
Extension pavillonnaire en co-visibilité directe si des mesures paysagères "écran" ne sont pas mises en place
/
Préservation de l'ensemble des structures arborées enveloppant le Domaine, dont l'allée principale
Enveloppe végétale de grands Platanes et nombreux écrans hydrophiles intermédiaires : aucune intervisibilité avec le Canal du Midi et la zone d’influence
Aucune intervisibilité avec les édifices protégés

·
.

Enveloppe végétale de grands Platanes et nombreux écrans hydrophiles intermédiaires : aucune intervisibilité avec le Canal du Midi et la zone d’influence
Aucune intervisibilité avec les édifices protégés, notamment au sein de Castelnaudary, mais aussi à St. Papoul

.
.
.
.
.
.
.

Aucune intervisibilité depuis les grands axes routiers, autoroutiers et ferrés traversant la plaine
/
Aucune intervisibilité depuis les axes routiers, autoroutiers et ferrés autour de Castelnaudary
Transparence potentielle avec la D.103 qui longe le site et constitue un axe touristique
Effet de filtre réduit de l'alignement de Platanes, du fait de son caractère discontinu le long de la D.103
Vues potentielles directes sur le site, depuis la départementale 103
Proximité immédiate et transparence visuelle directe depuis les voies communales longeant le site

/

/

.

FAIBLE

MODERE

NUL

NUL

FAIBLE

MODERE
NUL
NUL
NUL
NUL
FAIBLE
MODERE

/

NUL

/

NUL

Présence d'un bois de grande superficie intercalé entre les 2 projets. Aucune intervisibilité ne peut être relevée

NUL
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3.1 - IMPACTS POTENTIELS
ET CRITERES D’INSERTION PAYSAGERE, ENVIRONNEMENTALE ET ARCHITECTURALE
L’implantation du parc photovoltaïque, sur la Commune de St-Papoul, porté par le développeur EDF-EN, doit répondre à plusieurs objectifs - et notamment à des considérations d’ordre paysagères,
environnementales et architecturales - afin d’assurer son insertion dans le territoire en bascule entre la plaine de Castelnaudary et les Collines du Lauragais.

Le premier critère porte sur l'incidence visuelle des installations du parc photovoltaïque.
- De manière générale, l’aire d’étude se caractérise par une faible topographie, limitant la
perception visuelle du projet (micro-plateau à 178 m, soit un dénivelé de 2 m et une très faible
pente).
- Cependant, la proximité et la situation du village de St-Papoul (édifices classés et inscrits aux
M.H.) sont à prendre en compte. Ainsi, des repérages ont été effectués depuis le coeur historique
du bourg. Le positionnement en bordure du ruisseau du Limbe, soit en contrebas d’un quinzaine de
mètres, ne permet pas d’observer le site, les frondaisons intermédiaires constituant autant
d’écrans supplémentaires. Ce n’est qu’en remontant au Nord , depuis le château d’eau, que le
repérage du projet peut être observé;
- Il est à noter l’effet visuel de « masque » partiel, créé par l’alignement arboré de Platanes en
bord de route, vis-à-vis des vues potentielles en venant de Castelnaudary.
- A l’échelle du paysage rapproché, la sauvegarde et même le renforcement des lignes
bocagères et des haies, préexistants le long des fossés, participera et affirmera l’effet d’écran
visuel favorisant une insertion harmonieuse du parc au sein de son environnement.
- Toutefois, ces conditions ne peuvent pas à elles seules assurer pleinement l’intégration du projet
dans le paysage. En effet, la présence du domaine agricole de Manivel, en bordure même du
site, sur flanc Ouest, auquel on accède par une allée bordée d’arbres en bilatéral, nécessite
une attention particulière en termes d’accompagnement paysager le long des clôtures, afin de
préserver la qualité de ce lieu.
- La faible concentration d’habitat actuelle sur le site, ainsi que la proximité immédiate du
complexe industriel de Terréal, limitent toutefois l’incidence du projet.

Localisation du projet

Repérage du site depuis le château d’eau sur la Commune de St-Papoul

Le deuxième critère d'insertion, de nature à la fois paysagère et environnementale, sera donné
par le mode de composition dans l'espace.
- L’attention portée à l’implantation fine des équipements, à la fois d’un point de vue conceptuel
et organisationnel, dans le respect des spécificités du lieu, conditionnera l’intégration du projet.
Ainsi, la trame parcellaire, les composantes paysagères existantes et les zones présentant
un enjeu écologique (préconisations du bureau d’études IDE) seront préservées dans la
composition du projet.
- Les structures végétales existantes (arbres et haies arbustives présents le long des fossés)
seront toujours maintenues (comme l’expriment les traits verts sur le plan ci-joint) et même le
renouvellement de ces structures vieillissantes sera assuré. Un recul, au niveau de
l’implantation des clôtures, permettra d’introduire ces éléments paysagers, afin de garantir leur
pérennité. A ce titre, les vieux Cyprès-colonnes abattus seront ponctuellement renouvelés
(sans créer de haie continue, ceci du fait des contraintes liées au SDIS). Le cortège arbustif en
place sera donc préservé et renforcé.
Plan d’intention au niveau environnemental
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Usine Terréal

Le troisième critère porte sur l’incidence de cette installation au
sol. En effet, le projet s’inscrit dans une démarche de réversibilité
des terres agricoles occupées. Les parcelles concernées seront
enherbées et conserveront donc totalement leur valeur agronomique
initiale. L’implantation technique des panneaux a aussi une incidence
modérée sur le sol. Pour assurer une réversibilité efficace et véritable
après la phase de démontage des installations projetées, il sera
utilisé exclusivement des pieux foncés (en remplacement des plots
de béton) ou des vis Kreener. Ces 2 techniques, exploitant la faible
compacité des sols, permet d’éviter tout apport de béton et donc de
préserver intégralement le sol, sans résidus, au-delà de l’enlèvement
des vis ou pieux métalliques. Ainsi, la préservation et la prise en
compte de ces différents critères permettent de réduire les impacts du
projet au préalable, dans la démarche de conception.

Localisation du projet

Tissu vivant : activité industrielle à proximité immédiate

Le quatrième critère porte sur la qualité architectonique des
structures et panneaux proprement dits, mais aussi des locaux
techniques implantés sur le site. On ne peut en effet se satisfaire de
simples shelters ou structures modulaires offrant une expression
technique de chantier. Tant dans leur volumétrie générale et le choix
des matériaux de construction et d'habillage, que dans l'implantation
retenue, ces locaux peuvent constituer des «indices » positifs d'une
composition générale bien pensée, harmonieuse et soucieuse
d'une insertion dans le tissu paysager environnant. Des
suggestions et préconisations seront également formulées à ce
propos dans le chapitre 4.
Le cinquième critère porte sur la nécessité de s’inscrire dans un
tissu vivant, à dominante agricole, mais aussi industrielle
(implantation d’une zone d’activités avec une grande usine de
fabrication de briques et tuiles), juste au Sud du site, au-delà de la
D.103 qui les sépare et ainsi de ne pas créer de conflit d’usages avec
les activités adjacentes. L’accessibilité doit également être
considérée, du fait de la présence de la D.103 reliant Castelnaudary
à St-Papoul et qui s’avère rectiligne dans cette séquence qui se
caractérise par un trafic important. L’accès principal s’effectuera au
niveau du piquage entre la D.103 sur flanc Est et l’allée arborée
conduisant justement au domaine de Manivel. Cette allée restera à
usage privée. La re-qualification, temporaire en phase chantier et
occasionnelle, lors de l'exploitation de la centrale, ne devra pas
nécessiter de modifications des emprises actuelles. Des
préconisations spécifiques seront données dans le chapitre 4, au
niveau de l’entrée du site proprement dite.
Accès au parc, au niveau du piquage D103 / Allée conduisant au domaine de Manivel
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3.2 - APPRECIATION SUR LES ATOUTS
ET LES CONTRAINTES DU SITE
3.2.1 - ATOUTS DU SITE
La faible déclivité du terrain
Le caractère très peu penté des parcelles concernées constitue un atout certain au niveau paysager et
technique. L’implantation sur un micro-plateau supprime la perception visuelle du projet au sein du
couloir valléen du Limbe, au bord duquel est implanté St-Papoul (hormis les points hauts en remontant
vers le Nord). Sur le plan technique, cette faible pente facilite l’installation et la composition des modules
photovoltaïques sur le terrain, sans terrassements, notamment pour la fondation des éléments de
structure.

Faible déclivité du terrain

Une fréquentation et une occupation bâtie réduites sur le site même
Le site et ses abords immédiats se caractérisent par une densité d’habitation réduite : pas d’habitations
en bordure de la D.103 dans la section de route concernée, les hameaux étant disposés dans les
alentours sans souffrir de vues directes vers le site. Une zone d’aménagement est toutefois en
discussion au sein de la Communauté de Communes. Le domaine agricole de Manivel borde le site sur
flanc Ouest et son allée principale serait empruntée pour les accès aux postes techniques, au point de
piquage sur la D.103. Cette structure bâtie non habitée - exploitée uniquement pour le stockage du
matériel d’exploitation, du fourrage et de la paille -, est partiellement enveloppée de Cyprès et dispose
également d’un accès opposé vers l’Argentouire, bordée de grands Chênes. Le paysage agricole
alentour est ouvert et très largement cultivé (pas de déprises et de friches). Cette notion de « terroir », où
le Cyprès-colonne constitue un élément emblématique, doit donc être accompagnée, à travers le
traitement paysager arbustif et arboré de l’enveloppe des installations sur le flanc Sud/Est, pour atténuer
la linéarité de la route départementale. On notera également une faible fréquentation actuelle sur les
autres axes qui bordent le site (flancs Nord et Ouest).
Des fossés de drainage structurants
Effet de filtre visuel de l’alignement bilatéral arboré, menant au domaine de Manivel
Une autre des spécificités du lieu est la présence d’un réseau de fossés drainants parcourant le site. Ils
assurent plusieurs fonctions:
- des filtres visuels en certains points du site : la végétation associée permet une fragmentation
volumétrique de l’espace, qui atténue ainsi l’effet de «nappage» et de «masse» que peut produire
une surface uniforme et horizontale composée de panneaux photovoltaïques.
- des exutoires hydrauliques utiles, voire indispensables au niveau environnemental, sachant que la
capacité drainante du site doit être conservée.
L’alignement arboré bilatéral, le long de l’allée menant au domaine de Manivel : effet de filtre et de
structuration de l’espace agricole
Le double alignement de feuillus - ponctués de vieux Cyprès-colonnes - entre la RD.103 et le domaine de
Manivel, constitue un véritable filtre visuel, même si malheureusement la plupart des Cyprès originels
ont été abattus, créant ainsi des dents creuses dans cette structure paysagère emblématique du terroir.
Cet alignement bilatéral crée un appel visuel fort, qui par contrepoint atténue les perceptions sur le parc,
comme l’illustre le photomontage élaboré en bordure de la D.103.
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3.2.2 - CONTRAINTES DU SITE
La première contrainte potentielle aurait pu venir de la présence de cet alignement de feuillus le long de l’allée de Manivel, ponctuée de Cyprès-colonnes de façon
résiduelle et des haies arborées constituées le long des fossés existants en périphérie. Leurs ombres portées auraient en effet pu conduire à envisager des abattages. En
réalité, on doit distinguer très clairement l’allée de Manivel et les lignes résiduelles longeant les fossés périphériques le long de la D.103 et de la voie communale remontant au
Nord.
Dans le 1er cas, pour la parcelle qui s’avance le plus à l’Ouest de la route, le recul du projet par rapport aux arbre en place a été pris en compte de part et d’autre, l’ombre portée
étant évidemment d’une plus grande incidence au Nord sur la parcelle photovoltaïque principale.
Dans le 2ème cas, c’est-à-dire les haies périmétriques, la ponctuation aléatoire de Cyprès est seule compatible avec les préoccupations du SDIS qui - dans le cadre de la défense
incendie - n’accepte pas une replantation continue de conifères. La haie arbustive actuelle, très dégradée, devrait aujourd’hui être renforcée et renouvellée.

Replantation d’uncordon arbustif ponctué de Cyprès-colonne
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La deuxième contrainte, toujours potentielle, pourrait venir de l’incidence de cette activité
nouvelle photovoltaïque sur l'habitat et les activités périphériques (agricoles et industrielles),
en terme d'émissions ou de contraintes de maintenance. Dans le cas d'une telle installation - et ceci
contrairement à d'autres énergies propres et renouvelables - il n'y a pas d'émission de bruit (dont
l'incidence serait très incommodante pour les riverains), hormis un faible bruit émanant des
transformateurs intégrés aux locaux techniques. Aucune émission liquide ou gazeuse n'intervient
également. Le renouvellement des haies arbustives originelles ponctuées de Cyprès et le
recul du projet photovoltaïque vis-à-vis de la route la plus fréquentée (D.103), mais aussi des
activités bordant cette même départementale, sont en mesure de déconnecter totalement le site
photovoltaïque des flux actuels et à venir et n’aura donc aucune incidence.

Haies présentes sur le site

La proximité relative des édifices classés et inscrits aux M.H. à St-Papoul, est aussi une
contrainte à prendre en compte, comme nous l’avons signalé précédemment. L’aire d’étude
rapprochée, soit un rayon de 5 km, enveloppe en effet la bourgade de St-Papoul (distante de moins
de 1.5 km). Le projet photovoltaïque est donc largement en retrait. Le positionnement du projet
photovoltaïque à environ 175/180 m d’altitude, soit 15 m au-dessus de St-Papoul (bourg disposé à
l’arrière d’un léger relief), évite tout effet de belvédère depuis ce lieu de vie et de patrimoine.
Les 2 photomontages retenus, du fait de l’absence réelle de vues impactantes depuis la périphérie,
ont donc été ciblés autour du site même (le second étant localisé en bordure de la D.103). Cette
route est en effet très structurante dans le territoire, tant en termes de communications et
d’échange entre Castelnaudary et la Montagne Noire, qu’en tant qu’axe touristique, du fait de la
grande valeur patrimoniale de la bourgade avec son abbaye.
Le projet devra en effet prendre en compte la plus forte contrainte, à savoir le traitement et la
revégétalisation arbustive et ponctuellement arborée des clôtures en bord de voie. De ce
strict point de vue, le maintien des fossés et le traitement paysager effectif des limites périmétriques
permettront de fractionner l’espace et de redonner au bord de route une ambiance paysagère
caractérisée, en cohérence avec les « motifs paysagers du terroir » et notamment le
renouvellement du patrimoine végétal de haies bocagères, ponctué de Cyprès.
Une autre contrainte, strictement technique, mais dont l’incidence est forte en terme de potentiel
de production énergétique, vient de la disposition impérativement rectiligne des panneaux
photovoltaïques. Cette disposition contraignante s’accompagnera toutefois d’un strict respect des
modelés du terrain naturel. Aucun terrassement, au niveau de l’implantation des panneaux, ne sera
pratiqué.

Cyprès-colonnes le long de la voie communale transversale

Enveloppe végétale autour du domaine de Manivel
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La dernière contrainte est liée à la proximité de l’axe important, reliant Castelnaudary à St-Papoul (la D.103) et à d’éventuelles transparences
permettant une observation directe du parc photovoltaïque. Cependant, la faible hauteur des panneaux, la présence de végétation arborée dans l’allée
de Manivel et le traitement végétal en cordon le long des clôtures limitrophes ne permettront pas de perceptions vers le site projeté. Un photomontages a
volontairement été effectué depuis cette route, s’agissant de vue-clé par rapport à cet axe de fréquentation touristique.

PDV n°2

Cyprès résiduels le long de la D.103

Souches visibles de Cyprès originels abattus, le long de la D.103
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Panneau photovoltaïque
99,2 x 197,8 cm

3.3 - CONSIDERATIONS TECHNIQUES
La mise en œuvre d'une centrale photovoltaïque sous-entend de nombreux poteaux
métalliques destinés à supporter les panneaux fixes et capables aussi de résister à
l'arrachement en cas de vandalisme ou de conditions météorologiques exceptionnelles.
En l'occurrence, l’occupation au sol s’accompagne du maintien d’un tapis herbacé qui
nécessitera des opérations contraignantes de fauche et maintenance (mais sans
l’introduction de désherbants). En effet, au niveau technique, la hauteur minimale des
panneaux sera de 0.50 m en partie basse et légèrement supérieure à 2 m en partie haute.
Au niveau des ancrages, la solution couramment pratiquée consiste à sceller les potelets
en acier galvanisé dans des plots de béton. Cette technique de base présente
l'inconvénient d'introduire du béton dans le terrain, donc un matériau exogène. Or la
manipulation est toujours sujette à problèmes lors de la phase chantier (notamment avec
les laitances de ciment des toupies), puis du démontage (débris et déchets). Cette
technique de plots béton sera écartée. La solution préconisée consistera donc à
enficher les piquets dans le sol, en utilisant deux techniques alternatives: soit la vis de
fondation (vis Kreener), soit le pieu battu, en profitant ainsi des caractéristiques
techniques spécifiques pour éviter les fondations en béton. Cette simplification
technique, avec l'introduction d'un seul matériau (acier galvanisé) dans le sol, réduira
les impacts potentiels en phase chantier et simplifiera le démontage, donc aussi la
dépollution du site en fin du cycle de vie de la centrale et la restitution ultérieure
dans son état agronomique initial.

Module de panneaux

6,052

Inclinaison de
20 degrés

Structures du
panneau

+XXXm NGF <TN<XXXm NGF

Poste de livraison

Au niveau des accès, le maintien d'une bonne perméabilité conduira à éviter toute
introduction de matériaux à base d'hydrocarbures dans le sol, y compris sur la voie
technique intérieure périmétrique. Pas de revêtements en bicouche (avec émulsions) ou
de béton bitumineux. Un revêtement en tout-venant compacté – avec éventuellement
une castine de surface – est nettement suffisant, sans la moindre adjonction de ciment ou
tout autre liant hydraulique, notamment au niveau de l’aire d’installation du poste de
livraison et du shelter. En effet, le terrain étant quasiment plan, il n'y a aucun risque érosif.
Seules des pentes transversales d'écoulement (2 cm/mètre) permettront de conserver
hors eau le chemin périphérique. Ainsi, la perméabilité des sols sera maintenue et la
suppression des chaussées en fin d'exploitation ne souffrira d'aucune difficulté au niveau
du respect de l'environnement. La cohérence du projet sera assurée depuis la
conception jusqu'à son démantèlement.
Le positionnement, la volumétrie et les matériaux utilisés pour les locaux
techniques doivent également être pris en compte avec beaucoup de soin. Un véritable
plan de masse - croisant à la fois les considérations techniques liées strictement à la
centrale photovoltaïque (volume disponible, aire d'accès, ventilation…), mais aussi
l'équilibre et l'harmonie des volumes ainsi que la volonté d'insertion dans le site - ont été
produits, afin que l'objectif de cohérence et d'exemplarité du projet soient atteints. Plus
précisément, les postes de conversion seront disposés côté intérieur de la piste
technique périmétrique, de façon à éviter toute gêne en cas d'intervention. Tout comme le
poste de livraison ENEDIS à ciel ouvert, il sera enveloppé d’une palissade en bois
(jouant le rôle d’une peau architectonique), qui prendra au bout de 2 années une teinte
grisée, propre à assurer une parfaite insertion chromatique.
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TABLEAU DE SYNTHESE
Thématique
concernée

Unités
paysagères
Relief
Hydrographie

Sous-Thème

Aire d'étude

Montagne Noire
Le Cabardès des croupes cultivées et pâturées
Cabardès
Le Cabardès des Piémonts

Eloignée
(10 km)
Rapprochée
(moins de 5 km)
Rapprochée
(moins de 5 km)

Plaine vers Castelnaudary
et collines autour de St. Papoul
Les Plaines et collines cultivées du Lauragais

Immédiate
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Eolien
Photovoltaïque

Niveau

/

/

/

NUL

/

/

/

NUL

Permanent

Chantier et
exploitation

FAIBLE

Permanent

Chantier et
exploitation

MODERE

Perturbation du caractère touristique de la D.103, conduisant à St-Papoul (lieu patrimonial)

Rapprochée

Immédiate
Installations
ENR

Phase

Rapprochée

Habitat

Réseau viaire

Durée

Eloignée
Rapprochée
Immédiate
Eloignée

Immédiate
Eloignée
Eloignée

Monuments et Patrimoine

Nature

Introduction d'une nouvelle composante industrielle :
nappage uniforme et artificiel
Introduction d'une nouvelle composante industrielle : nappage uniforme et artificiel
Fragilisation du maillage arboré résiduel des lignes bocagères ponctuées de Cyprès,
existantes sur site
/
/
Perturbation de l'harmonie paysagère à dominante agricole
Renforcement du caractère artificiel de la ZA
Renforcement du caractère artificiel de la ZA
Vues directes depuis le futur lotissement en projet
/
/
/
/

Les Collines de la Piège

Occupation
humaine

Impacts potentiels

Rapproché
Eloignée
Rapprochée

Perturbation du caractère touristique de la D.103, conduisant à St-Papoul (lieu patrimonial)
Transparence visuelle directe au niveau des voies adjacentes, sur flancs Est et Sud
/
/
/

/
/

/
/

/
/
Chantier et
exploitation
Chantier et
exploitation
/
/
/
/
Chantier et
exploitation
Chantier et
exploitation
/
/

/

/

Permanent
Permanent
/
/
/
/
Permanent
Permanent

NUL
NUL
FAIBLE
MODERE
NUL
NUL
NUL
NUL
FAIBLE
MODERE
NUL
NUL
NUL
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4.1 - MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS
4.1.1 - CLÔTURE PERIMETRIQUE
La mise en place de clôtures grillagées sur la périphérie de la centrale constitue une nécessité, tant pour des raisons de sécurité et d’assurance, que de pérennité dans le temps. Par contre, le
positionnement, la hauteur, le matériau choisi, le graphisme des mailles et même la couleur représentent des critères importants, qui auront une incidence directe sur la qualité d'insertion du projet dans le
site:

Grillage à mailles tressées rectangulaires et verticales
avec poteaux peints couleur gris mousse - RAL 7003

Février 2017

-

Mise en retrait volontaire de la clôture grillagée par
rapport aux limites, de façon à intercaler des lignes
arbustives pontuées de Cyprès « colonne », côté
extérieur, comme le montrent les photomontages
réalisés. Ces plantations vont assurer une
végétalisation renforcée des limites périmétriques du
projet. Cette exigence est particulièrement forte à
proximité de la route départementale D.103, longeant le
site sur flanc Est;

-

Choix préférentiel de mailles à dessin rectangulaire et
verticales de 5 à 10 cm de large et de 15 cm de haut, à
maille tressée et non électrosoudée;

-

En pied de grillage, un vide sera conservé sur une
hauteur de 10 cm, permettant le passage de la microfaune;

-

Sélection de rouleaux de grillage souple en acier
galvanisé plutôt que de fil gainé de plastique de couleur
verte - curieusement plus difficile à intégrer visuellement
que le galvanisé - qui se fond très rapidement dans le
paysage après oxydation.

-

Au niveau des poteaux, le choix se portera sur des
poteaux en métal galvanisé, puis peints en gris mousse
RAL 7003 (laqué cuit au four) pour obtenir une fusion
chromatique.

-

En ce qui concerne la pose et mise en oeuvre de la
structure périmétrique, il sera utilisé des vis de
fondations ou la technique des pieux battus, pour éviter
toute introduction de béton dans le site, comme pour la
fixation des supports de panneaux photovoltaïques.
Cette technique permettra également de faciliter le
démantèlement ultérieur de la centrale en fin d'activité.
Evaluation financière intégrée aux coûts de construction du parc
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4.1.2 - HAIES VEGETALES
La qualité du parc photovoltaïque de St-Papoul sera largement tributaire de la réussite de son
"enveloppe". Et de ce point de vue, la végétalisation de l’ensemble du linéaire de clôtures et plus
particulièrement le long de la D.103, constitue une exigence pour réussir l'insertion du projet dans
le site.
Les structures arborées existantes, particulièrement celles présentes sur flancs Est et Sud/Est
(correspondant à la section de D.103 longée, puis la voie communale sur flanc Est), sont en très
mauvais état. La végétation y est résiduelle: les Cyprès ont souvent été abattus et laissent
apparaître leurs souches. La transparence vers le site depuis la route D.103 est aujourd’hui forte.
La replantation arbustive de ces anciennes haies, ponctuée de nouveaux Cyprès-colonne (en
cohérence paysagère avec le terroir), constituera une mesure « phare » qui permettra d’assurer un
filtre visuel efficace depuis la route départementale, notamment le long de la D.103 et en bordure
de la voie communale sur flanc Est.
Les lignes arbustives, accompagnant les fossés drainants au milieu du site seront également
conservées. Elles auront donc aussi pour effet de fractionner l’espace affecté au projet
photovoltaïque, en respectant le maillage agricole pré-existant.
De façon générale, il ne sera pas pratiqué de plantations arbustives en lignes, trop rigides et donc
artificielles, mais au contraire de façon aléatoire, dans un souci de composition «naturelle». La
palette végétale sera exclusivement composée d'essences endémiques à dominante de
persistants. Aucune introduction de bâches plastique pour contrer le développement des
adventices e sera permise. Bien au contraire, il sera effectué la mise en oeuvr.e d’un paillis ou «
mulch » de broyat de feuillus (et non de conifères qui accentuent l'acidification), sur une épaisseur
de 15 cm foisonnés (soit 10 cm après tassement) au niveau de tous les sujets plantés.

Préconisations ciblées
Pour une section de haie bordant la voie communale longeant le site sur flanc Est (cf schéma
d’intention p.63), les vieux Cyprès existants sont conservés. La végétation arbustive étant
résiduelle, une nouvelle haie continue est nécessaire pour créer un filtre visuel efficace. Elle sera
mise en oeuvre sur 2 rangées resserrées en quinconce (le 1er rang étant planté au pied du grillage).
Evaluation financière des plantations arbustives (section conservée de 70 ml) : 3 250 € / HT

Les incertitudes liées à l'aménagement d'un espace pavillonnaire dans le cadre de la ZA (projeté
par la Communauté de Communes), conduisent à envisager la plantation d’une d’une deuxième
section de haie en prolongement de la précédente, le long de la clôture périmétrique. La mesure
consistera à planter un cordon arbustif ponctué dans ce cas de nouveaux Cyprès-colonne.
Evaluation financière du cordon arbustif, ponctué de Cyprès (nouvelle section de 250 ml ) : 15 000 € / HT

Le long de la D.103, l’opération consistera à retirer les souches des vieux Cyprès morts, en bordure
des fossés, puis à replanter ponctuellement - mais jamais sur l’emplacement des anciennes
souches, de nouveaux Cyprès (H: 4 à 5 m), puis un cordon arbustif sur 2 rangées resserrées en
quinconce (le 1er rang planté au pied du grillage). Ces plantations arbustives viendront en
complément des quelques arbres et arbustes existants, sous forme de haie périmétrique le long de
la clôture grillagée, afin de créer un écran / filtre, notamment vis-à-vis de cette route.
Evaluation d’un cordon arbustif, ponctué de Cyprès (nouvelle section de 170 ml ) : 10 200 € / HT

Le long de la voie communale longeant le site sur flanc Nord (cf schéma d’intention p.63), les dents
creuses constatées dans la haie existante seront comblées par une nouvelle haie assurant la
continuité et permettant de créer un filtre visuel efficace. Elle sera mise en oeuvre sur 2 rangées
resserrées en quinconce (le premier rang étant planté au pied même du grillage).
Evaluation financière des plantations arbustives (nouvelle section de 100 ml) : 4 500 € / HT

Sur flanc Est, la clôture séparant les 2 pistes (SDIS et voie intérieure périmétrique) nécessite une
plantation arbustive destinée à supprimer la linéarité et l’emprise au sol très large du dispositif, soit
10 m au total. La préconisation porte sur une nouvelle haie, mise en oeuvre sur 1 seule ligne en
mélange d’essences et à dominante de persistants (le1er rang planté au pied du grillage).
Evaluation financière des plantations arbustives (nouvelle section de 220 ml) : 5 500 € / HT

Sur flanc Sud, du fait de la profondeur liée à l’ombre portée de la haie arborée longeant l’allée de
Manivel, la clôture séparant les 2 pistes (SDIS et voie intérieure périmétrique) nécessite une
plantation arbustive intermédiaire jouant le rôle de tampon, destinée par ailleurs à envelopper les
installations techniques (shelter EDF-EN, poste de livraison et citerne d’eau). La préconisation
porte sur une large bande arbustive (largeur : 3 m), mise en oeuvre sur 3 rangs en quinconce
aléatoires, en mélange d’essences et à dominante de persistants.
Evaluation financière des plantations arbustives (nouvelle section de 200 ml) : 12 000 € / HT

Ligne structurante de Cyprès : Arbre emblématique de ce « terroir »
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La palette proposée sera la suivante :
Arbustes
A utiliser indistinctement et en mélange, quelle que soit la haie réalisée, soit en création, soit en recharge :
- Nerprun (Rhamnus alaternus) , en dominance, pour un écran hivernal efficace
- Cornouiller (Cornus sanguinea)
- Viorne obier (Viburnum opulus)
- Troène commun (Ligustrum vulgare)
- Noisetier (Corylus avellana)
- Aubépine monogyne (Crataegus monogyna)
- Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
- Chêne vert (Quercus ilex) maintenu en arbustif, mais en utilisation fréquente pour un écran hivernal
Arbres
A n’utiliser que de façon ponctuelle, après dessouchage des vieux pieds déjà abattus:
- Cyprès vert (Cupressus sempervirens)
Hauteur variable - Cultivars fastigiés, tels que ‘Stricta’ mais en mélange, pour une variation des effets paysagers
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4.1.3 - CHEMINS D’ACCES ET ENTREES
La D.103 permet d'accéder sur le site depuis le Sud en venant de Castelnaudary, puis en
empruntant le chemin de Manivel qui borde précisément cette même route. Le chemin de
Manivel ne constitue pas une voie revêtue en enrobé mais est parfaitement carrossable,
l’emprise actuelle est satisfaisante en termes d’accessibilité pour le parc photovoltaïque. La
voie est en terre battue et nécessitera peut-être d’être renforcée, mais sans introduction
d’hydrocarbures (ni bicouche gravillonné, ni enrobé).
Aucun aménagement spécifique ou modification de giration (au niveau du piquage sur la
D.103) n’est nécessaire au niveau du piquage. Il s’agit de l’accès privilégié tant lors de la
phase chantier, que durant la phase d’exploitation du parc.
Portails d’entrée
L’entrée privilégiée durant la phase chantier, a donc été positionnée sur l’allée de Manivel,
mais avec 2 portails distincts : le portail Sud conduit à 2 parcelles formant équerre, au-delà
de l’allée plantée.

Revêtement des pistes
Le chemin d’accès de « Manivel » sera emprunté par les engins lors du chantier, l’emprise étant
suffisante pour permettre le passage de camions. La piste intérieure périmétrique sera réalisée
avec un revêtement drainant en tout-venant compacté calcaire. L’utilisation de ce matériau permet
ainsi de conserver une cohérence avec le lieu et offre une meilleure intégration visuelle (au niveau
chromatique).
Après compactage général du tout-venant et mise en œuvre finale des panneaux photovoltaïques,
il sera effectué sur la piste intérieure périmétrique une scarification de surface – sur 5 cm environ –
permettant l'adjonction d'un substrat de terreau, mélangé au tout venant de surface, puis
ensemencé et roulé. Le complexe, par l'enracinement des graminées, assurera à la fois la tenue du
revêtement, favorisera le drainage, tout en préservant la portance nécessaire pour le passage
d'engins de chantier et véhicules d'intervention.
Evaluation financière de l’accès et des portails intégrée aux coûts de construction du parc

Le portail Nord permet d’accéder aux locaux techniques tant le poste de livraison d’ENEDIS
que le poste de conversion. Un vaste espace a été aménagé de manière à optimiser
l’espace. En déporté du portail, juste après le fossé, un accès libre permet d’accéder au
poste de livraison d’ENEDIS. Ces 2 portails, assurant la fermeture du site, respecteront le
même graphisme que la clôture (rectangulaire et dans le sens de la hauteur, maille tressée).
La structure métallique des portails sera peinte dans la même teinte que les poteaux de
section circulaire, en gris mousse RAL 7003.

Portail d’accès
au parc

Portail d’accès
au parc

Chemin de « Manivel »
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4.1.4 - HABILLAGE DES POSTES DE TRANSFORMATION /
LIVRAISON ET ENHERBEMENT SOUS PANNEAUX
Les postes de transformation et de livraison, de par leur positionnement,
près de l’entrée Nord, à proximité de l’allée de Manivel et du fait de leur
volumétrie importante, constituent des émergences dans le paysage. Un
traitement spécifique doit être envisagé, afin de limiter leur impact.
Un habillage constitué d’un bardage ajouré en carrelets de bois (50x50 mm
ou 100 x 100 mm avec des écartements de 5 cm entre lames), à pose
verticale, permettra ainsi de donner une qualité à ces éléments techniques.
Le couronnement de ces carrelets sera assuré avec une cornière (inox
brossé, acier galvanisé ou aluminium anodisé) pour couvrir et protéger la
tranche supérieure des intempéries. L’ensemble de la palissade débordera
de 10 cm au-dessus de l’ensemble des modules techniques associées et
ceci de façon uniforme.
L’utilisation d’un bois naturellement imputrescible de type: Cèdre, Douglas
ou Mélèze, permet de garantir la pérennité de l’enveloppe. Cette dernière va
griser avec le temps et permettra ainsi une meilleure intégration paysagère.
La pose sera effectuée à la verticale, sur une structure support qui sera
peinte de couleur gris mousse tout comme les modules eux-mêmes. Les
portes d’accès techniques, seront également traitées en gris mousse RAL
7003, pour obtenir la plus grande discrétion possible.

Habillage composé de carrelets de bois

Sous les supports des panneaux, le sol sera enherbé et régulièrement
entretenu par des fauches successives, sachant que tout désherbage
chimique doit être exclu du processus, au risque d'introduire une
incohérence majeure vis-à-vis d'une énergie propre et renouvelable. Les
semences seront conformes à celles préconisées par le bureau IDE, afin
d’assurer une parfaite insertion dans l’environnement du site. Le maintien
d’un couvert
herbacé
sur l’ensemble
des surfaces
permettra
Evaluation
financière
de l’habillage
des 2 postes
: 20 000 € / aménagées
HT, compris toutes
sujétions
ainsi de supprimer les phénomènes érosifs.
Evaluation financière de l’habillage des 2 postes : 20 000 € / HT, compris toutes sujétions
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4.2 - PROPOSITIONS PAYSAGERES ET SCHEMA D’INTENTION
Les contraintes liées à la technique même d'installation – c'est-à-dire l'enchaînement des panneaux en lignes pour optimiser l'installation – ne suppriment pas toute possibilité de composition sur
le terrain. Plusieurs éléments-clés permettent d'offrir une composition cohérente de l'espace et non un simple « nappage » de panneaux. Cependant, le projet de Zone d'Activités de la
Communauté de Communes n'étant pas encore certain, cela conduit à envisager une option. La modification porte exclusivement sur le flanc Est du projet, correspondant à une mitoyenneté
possible au niveau de l'actuelle voie communale remontant au Nord.
- Dans la solution de base, du fait de la proximité effective de la ZA, la recharge arbustive en cordon, tout comme d'ailleurs la ponctuation de cyprès à replanter, seront réalisées le long de la
nouvelle clôture périmétrique.
- Dans l'option, la voie communale est maintenue en l'état et la haie actuelle est renforcée.

Un recul des panneaux par rapport aux limites extérieures sera mis à profit pour
réaliser un cheminement d'accès périmétrique intérieur, de 5 mètres d'emprise, puis pour
positionner la clôture, sachant qu’une piste SDIS est également implantée à l’extérieur du
grillage, le long de l’allée arborée du domaine de Manivel.
La promiscuité directe sur flanc Sud/Est entre le parc photovoltaïque et la D.103
(permettant d’accéder au domaine de Manivel et sur le site), nécessite la recharge du cordon
paysager arbustif existant, aujourd’hui en mauvais état qui jouera le rôle d'écran ou plutôt
de filtre. Il sera composé de 2 lignes arbustives resserrées, plantées en quinconce à
l’extérieur de l’enceinte grillagée (au pied de la clôture et sur le flanc intérieur du fossé). Au sein
même de ce cordon arbustif, utilisant une palette d’essences endémiques adaptées et des
persistants de façon dominante, seront ponctuellement plantés des Cyprès-colonne. L'entrée
du site, dont la largeur d'ouverture est conçue pour permettre la giration de camion et la
gestion/maintenance du site, sera également encadrée par une nouvelle ligne arbustive, de 3
mètres de large qui viendra séparer visuellement le long de la clôture, la piste intérieure propre
au parc pour sa maintenance, ainsi que la piste SDIS.
Toutes les lignes bocagères existantes sur le site sont conservées et notamment la
double ligne arborée de l’allée de Manivel, expliquant le recul pratiqué au Nord pour éviter les
effets d’ombrage. Les cordons arbustifs en place, tant en bordure de voie (RD.103 et voies
communales), qu’à l’intérieur du site même, sont tous conservés, étant d’ailleurs associés à
des fossés ayant une vocation écologique. La préservation des vieux Cyprès-colonnes
existants (allée de Manivel et bord de la voie communale), outre leur valeur paysagère
emblématique, a une grande importance pour fractionner l’espace et éviter l’effet de nappage
continu qui serait impactant, car plus largement perceptible en vues lointaines (voir
photomontages).

Le long de la voie communale, longeant le parc photovoltaïque au Nord, et plantée
partiellement d’une haie arbustive de feuillus, une recharge arbustive sera pratiquée pour
densifier la haie, supprimer les dents creuses et renforcer l’effet de filtre visuel. La ligne
arbustive sera réalisée sur 2 rangs en quinconce avec des essences en mélange aléatoire,
reprenant notamment la palette présente sur le site. Elle viendra épauler la clôture côté
extérieur et l’habiller.
Au niveau des clôtures périmétriques, dans les angles, sont volontairement établis des
pans coupés, permettant d’élargir la profondeur de l’espace disponible pour des plantations
arbustives (renforcement du masque visuel) et ceci notamment au Nord.
Par ailleurs, l'entrée de la centrale photovoltaïque ne peut être conçue sous le seul
angle des contraintes techniques. Il est important d'assurer la commodité des accès au sein du
site (shelter, mais aussi poste de livraison ENEDIS), à travers l'utilisation optimisée de l’espace
disponible (du fait du recul lié à l’ombre portée), mais aussi d'en préserver l'aspect paysager,
l’allée de Manivel étant bordée d’une double haie arborée. Ainsi, les clôtures viendront se
raccorder de façon « composée » aux 2 locaux techniques, l’un implanté côté intérieur (shelter
ou poste de conversion) et l’autre situé côté extérieur (poste de livraison ENEDIS). Et les
locaux techniques seront tous deux habillés d’une enveloppe, réalisée avec des carrelets de
bois à pose verticale, afin de garantir un mimétisme chromatique et assurer ainsi une
insertion discrète dans le site.

C’est la raison pour laquelle, ces Cyprès étant résiduels, de nouvelles plantations de
jeunes sujets, d’une hauteur de 4 à 5 m, seront réalisées ponctuellement (comme exprimé
sur le photomontage), pour renforcer cet effet paysager propre au terroir. Ce principe
s’appliquera tant en bordure de route départementale D.103, que le long de la voie communale
remontant au Nord.
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Complément arbustif
sur 2 lignes resserrées
dans les dents creuses

SCHEMA D’INTENTION
Ech : 1/ 2 000 ème

Conservation des fossés drainants
et des haies arbustives associées
Plantation d’une ligne arbustive
séparant voie intérieure
et voie pompiers,
au pied de la clôture

Option
Création de 2 lignes arbustives
et ponctuation de nouveaux Cyprès

Piste périmétrique
en tout-venant compacté

Création de 2 rangs arbustifs
sur 2 m de large,
plantés en quinconce
(1ère ligne contre la clôture)
et ponctuation de Cyprès en avancée d’1 m

Clôture grillagée périmétrique tressée
et couleur d’intégration
des poteaux tubulaires
Gris mousse RAL 7003

Option
Complément arbustif
Pas de replantation arborée
car Cyprès existants

Large ligne strictement arbustive
sur 3 mètres d’épaisseur (3 rangs)

Habillage du PTR et du PDL
avec une peau architectonique
en carrelets de bois à pose verticale
Préservation intégrale
de la haie arborée
sur l’allée de Manivel

Complément arbustif sur 2 lignes
Pas de replantation arborée
car Cyprès existants

Citerne 60 m3

Couleur d’intégration
de la citerne souple
RAL 6013 Vert ajonc

Plateforme

Borne à incendie
re

Zone de manoeuv

Portails d’accès
Gris mousse
RAL 7003
Accès
au parc photovoltaïque

Complément arbustif fort
et replantation ponctuelle
de Cyprès le long de la D.103

Citerne 60 m3

Citerne 60m3
Borne incendie
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TABLEAU DE SYNTHESE
Thématique
concernée

Unités
paysagères
Relief
Hydrographie

Sous-Thème

Aire d'étude

Montagne Noire
Le Cabardès des croupes cultivées et pâturées
Cabardès
Le Cabardès des Piémonts

Eloignée
(10 km)
Rapprochée
(moins de 5 km)

Plaine vers Castelnaudary
et collines autour de St. Papoul
Les Plaines et collines cultivées du Lauragais

Les Collines de la Piège

/

/

NUL

/

/

NUL

TR2
TR3
TR4

Immédiate

TR1
à
TR11

Eloignée

/

Eloignée

/

Rapprochée

TR2
TR3
TR4

Immédiate

TR1
à
TR11

Réduire la prégnance de l'aspect technique du parc photovoltaïque
Favoriser une insertion cohérente au sein du maillage bocager
Préserver les composantes paysagères existantes à base de Cyprès
Réduire la prégnance de l'aspect technique du parc photovoltaïque
Assurer une fusion chromatique des structures et des postes techniques
Favoriser une insertion cohérente au sein du maillage bocager
Préserver les composantes paysagères existantes à base de Cyprès
Maintenir la perméabilité et assurer la réversibilité agronomique des sols
/
/
Réduire la prégnance de l'aspect technique du parc photovoltaïque
Assurer une fusion chromatique des structures techniques
Favoriser une insertion cohérente au sein du maillage agricole
Préserver les composantes paysagères existantes (haies bocagères résiduelles)
Réduire la prégnance de l'aspect technique du parc photovoltaïque
Assurer une fusion chromatique des structures et des postes techniques
Préserver les composantes paysagères existantes (haies bocagères résiduelles)
Maintenir la perméabilité et assurer la réversibilité agronomique des sols

NUL

FAIBLE

NUL
NUL

NUL

FAIBLE

/

/

NUL

Rapprochée
Immédiate
Eloignée

/
/
/

/
/
/

NUL
NUL
NUL

Rapprochée

TR2
TR3
TR4
TR8
TR10
TR11

Réduire la prégnance de l'aspect technique du parc photovoltaïque
Assurer une fusion chromatique des structures et des postes techniques
Préserver les composantes paysagères existantes (haies bocagères résiduelles)
Renforcer le caractère paysager du bord de voie sur un axe touristique

NUL

Immédiate

TR1
à
TR11

Réduire la prégnance de l'aspect technique du parc photovoltaïque
Assurer une fusion chromatique des structures et des postes techniques
Préserver les composantes paysagères existantes (haies bocagères résiduelles)
Maintenir la perméabilité et assurer la réversibilité agronomique des sols
Renforcer le caractère paysager du bord de voie sur un axe touristique

FAIBLE

Eolien

Rapproché

/

/

NUL

Photovoltaïque

Eloignée
Rapprochée

/
/

/

NUL
NUL

Réseau viaire

Février 2017

Niveau de
l’impact
résiduel

Eloignée
Monuments et Patrimoine

Installations
ENR

Objectif de la mesure

Rapprochée
(moins de 5 km)

Habitat
Occupation
humaine

Mesures d’Evitement
(E)
ou Réduction (R)

/
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DETAILS DES MESURES
Objectif et numéro de
la mesure
Thématiques
concernées
Secteurs concernés

Description de la
mesure

Acteurs impliqués
Mise en œuvre
Coût

Objectif et numéro de
la mesure
Thématiques
concernées
Secteurs concernés
Description de la
mesure

Acteurs impliqués
Mise en œuvre
Coût
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Intégration chromatique de la clôture métallique et des portails d'accès

TR1

Limites périmétriques
Clôtures sur les flancs Est et Sud
Mise en retrait volontaire de la clôture grillagée pour assurer une végétalisation renforcée des limites
Choix préférentiel de mailles tressées à dessin rectangulaire et verticales de 5 à 10 cm de large et de 15 cm de haut
En pied de grillage, vide conservé pour le passage de la microfaune
Sélection de rouleaux tressés en acier galvanisé
Poteaux et barreaudage peints en gris mousse RAL 7003 pour fusion chromatique
Vis de fondations ou pieux battus, pour éviter toute introduction de béton dans le site et faciliter le démantèlement
Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises
Architectes-Paysagistes en charge de l’étude de détail et du suivi paysager
Mise en place pendant le chantier
Inclus dans le coût du chantier de construction

Complément arbustif sur une section de haie, ponctuée de Cyprès existants

TR2

Traitement de l'enveloppe périphérique
Sur flanc Est - Section de 70 ml
2 lignes arbustives resserrées
Implantation en quinconce aléatoire, dans un souci de composition « naturelle »
Palette végétale exclusivement composée d'essences endémiques et à dominante de persistants
Aucune introduction de bâches en plastique
Mise en oeuvre d’un paillis ou « mulch » de broyat de feuillus
Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises
Architectes-Paysagistes en charge de l’étude de détail et du suivi paysager
Mise en place pendant ou après le chantier
3 250,00 € / HT
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Objectif et numéro de
la mesure
Thématiques
concernées
Secteurs concernés

Description de la
mesure

Acteurs impliqués
Mise en œuvre
Coût

Objectif et numéro de
la mesure
Thématiques
concernées
Secteurs concernés

Description de la
mesure

Acteurs impliqués
Mise en œuvre
Coût
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Renouvellement des structures arbustives et arborées - Flanc Est

TR3

Traitement de l'enveloppe périphérique
Sur flanc Est - Section de 250 ml
Replantation ponctuelle et aléatoire avec des Cyprès (espacement moyen : 6 m)
Création de 2 rangs arbustifs resserrés (2 m de large), dont la 1ère ligne plantée au pied de la clôture
Implantation arbustive en quinconce aléatoire, dans un souci de composition « naturelle »
Palette végétale exclusivement composée d'essences endémiques et à dominante de persistants
Aucune introduction de bâches en plastique
Mise en oeuvre d’un paillis ou « mulch » de broyat de feuillus
Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises
Architectes-Paysagistes en charge de l’étude de détail et du suivi paysager
Mise en place pendant ou après le chantier
15 000,00 € / HT

Renouvellement des structures arbustives et arborées - Flanc Sud-Est

TR4

Traitement de l'enveloppe périphérique
Le long de la D.103, sur flanc Sud-Est - Section de 170 ml
Replantation ponctuelle et aléatoire avec des Cyprès (espacement moyen : 6 m)
Création de 2 rangs arbustifs resserrés (2 m de large), dont la 1ère ligne plantée au pied de la clôture
Implantation en quinconce aléatoire, dans un souci de composition « naturelle »
Palette végétale exclusivement composée d'essences endémiques et à dominante de persistants
Aucune introduction de bâches en plastique
Mise en oeuvre d’un paillis ou « mulch » de broyat de feuillus
Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises
Architectes-Paysagistes en charge de l’étude de détail et du suivi paysager
Mise en place pendant ou après le chantier
10 200,00 € / HT
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Objectif et numéro de
la mesure
Thématiques
concernées
Secteurs concernés
Description de la
mesure

Acteurs impliqués
Mise en œuvre
Coût

Objectif et numéro de
la mesure
Thématiques
concernées
Secteurs concernés
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Complément arbustif des dents creuses dans la haie existante

TR5

Traitement de l'enveloppe périphérique
Le long de la voie communale Nord - Section de 100 ml
Pas de plantations arbustives en lignes, trop rigides et artificielles, mais aléatoires
Implantation en quinconce, dans un souci de composition « naturelle »
Palette végétale exclusivement composée d'essences endémiques et à dominante de persistants
Aucune introduction de bâches en plastique
Mise en oeuvre d’un paillis ou « mulch » de broyat de feuillus
Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises
Architectes-Paysagistes en charge de l’étude de détail et du suivi paysager
Mise en place pendant ou après le chantier
4 500,00 € / HT

Nouveau cordon paysager arbustif entre piste et SDIS

TR6

Traitement de l'enveloppe périphérique
Entre piste SDIS extérieure et piste périmétrique intérieure - Section de 220 ml
1 ligne arbustive
Plantation aléatoire, dans un souci de composition « naturelle »
Palette végétale exclusivement composée d'essences endémiques et à dominante de persistants
Aucune introduction de bâches en plastique
Mise en oeuvre d’un paillis ou « mulch » de broyat de feuillus
Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises
Architectes-Paysagistes en charge de l’étude de détail et du suivi paysager
Mise en place pendant ou après le chantier
5 500,00 € / HT
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Nouveau cordon paysager arbustif entre piste et SDIS, au Sud

TR7

Traitement de l'enveloppe périphérique
Le long de l'allée de Manivel, entre piste SDIS extérieure et piste périmétrique intérieure - Section de 200 ml
3 rangs arbustifs - Bande d'une emprise de 3 m de large
Plantation aléatoire, dans un souci de composition « naturelle »
Palette végétale exclusivement composée d'essences endémiques et à dominante de persistants
Aucune introduction de bâches en plastique
Mise en oeuvre d’un paillis ou « mulch » de broyat de feuillus
Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises
Architectes-Paysagistes en charge de l’étude de détail et du suivi paysager
Mise en place pendant ou après le chantier
12 000,00 € / HT

Habillage des postes techniques

TR8

Postes techniques
A l'entrée de l'allée de Manivel, avec piquage sur D.103
Habillage en carrelets de bois (50x50 mm ou 100 x 100 mm avec des écartements de 5 cm entre lames)
Implantation en quinconce aléatoire, dans un souci de composition « naturelle »
Palette végétale exclusivement composée d'essences endémiques
Aucune introduction de bâches plastique
Mise en oeuvre d’un paillis ou « mulch » de broyat de feuillus
Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises
Architectes-Paysagistes en charge de l’étude de détail et du suivi paysager
Mise en place pendant le chantier
20 000,00 € / HT pour les 2 postes
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Insertion chromatique de la citerne DFCI

TR9

Citerne souple DFCI
A l'entrée de l'allée de Manivel, dans l'enceinte du site
Bâche souple teintée dans la masse de couleur RAL 6013, vert ajonc
Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises
Architectes-Paysagistes en charge de l’étude de détail et du suivi paysager
Mise en place pendant le chantier
Inclus dans le coût du chantier de construction

Revégétalisation des sols sous les panneaux

TR10

Enherbement
Totalité de la surface couverte sous panneaux et entre les lignes
Sol enherbé et régulièrement entretenu par des fauches successives
Pas de désherbage chimique
Semences conformes aux prescriptions des naturalistes, afin d’assurer une insertion dans le site et supprimer les
phénomènes érosifs
Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises
Architectes-Paysagistes en charge de l’étude de détail et du suivi paysager
Mise en place pendant ou après le chantier
Inclus dans le coût du chantier de construction
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Traitement paysager de la piste périmétrique intérieure et de la piste SDIS

TR11

Maintien de la perméabilité des sols et réversibilité agronomique et intégration chromatique
Piste périmétrique intérieure
Pas d'angles vifs mais des tracés ondulants
Revêtement drainant en tout-venant compacté calcaire
Après mise en œuvre finale des panneaux, scarification de surface sur 5 cm environ
Adjonction d'un substrat de terreau, mélangé au tout venant de surface, puis ensemencement et roulage
Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises
Architectes-Paysagistes en charge de l’étude de détail et du suivi paysager
Mise en place pendant le chantier
Inclus dans le coût du chantier de construction
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5.1 - PHOTOMONTAGES COMMENTES
Les 2 photomontages présentés ci-après, ont été réalisés à partir de prises de vue effectuées dans l’environnement immédiat du site. Le premier est placé au Nord, au niveau de
l’intersection entre 2 voies communales, l’une traversant le centre de l’aire d’étude immédiate. Le second est positionné le long de l’axe le plus fréquenté au niveau local : la D.103.
Au niveau du grand paysage, notre repérage fin qui a été mené sur le terrain n’a pas permis de déceler des vues potentielles directes vers projet de parc, depuis les hauteurs dominant StPapoul, notamment le château d’eau au Nord; l’aire d’étude est en effet enveloppée d’une charge végétale qui rend les vues dégagées impossibles, ni même d’ailleurs des fenêtres
visuelles fugaces sur le site. Aucun photomontage n’a donc pu être élaboré depuis des vues de grand paysage, malgré nos recherches de terrain.
Les 2 photomontages permettent de rendre compte de l’insertion du projet dans le maillage agraire existant et de l’intégration des mesures d’insertion paysagère en amont du projet.
Ils mettent aussi en évidence les différentes prescriptions paysagères visant à limiter et réduire l’impact du projet dans son environnement, à travers la présentation de 2 étapes
successives: la première intégrant uniquement les mesures paysagères déployées dans l’enceinte du parc photovoltaïque et la seconde précisant l’effet de la nouvelle enveloppe végétale
créée le long de la clôture périmétrique.

REPERAGE
DES PHOTOMONTAGES
Aire d’étude immédiate
(AEI)

1 - Depuis le Nord du site

2 - Depuis la RD.103

Eléments identifiés :

A

Photomontages réalisés
depuis les axes routiers

Source du fond de plan:
Carte IGN 1/ 25 000 ème

0

0,5

1

Kilomètres
Février 2017
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REPERAGE
DES PHOTOMONTAGES

Aire d’étude immédiate
(AEI)

1 - Depuis le Nord du site

2 - Depuis la RD.103

Eléments identifiés :

A

Photomontages réalisés
depuis les axes routiers

Source du fond de plan:
Photographie aérienne 1/ 25 000 ème

0

0,5

1

Kilomètres
Février 2017
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PHOTOMONTAGE n°1 - Depuis le Nord du site
EXISTANT

LOCALISATION DE LA VUE

CARACTERISTIQUES DE LA VUE

Coordonnées (L93)
Altitude (m)
Date et Heure
Focale initiale (mm)
Distance (m)

Février 2017

43327091 , 2020141

180 m

31/10/2017 à 13h59
50 mm
Panoramique de 2 photos
Sur site

Page 74 sur 79

energies nouvelles

Site de Saint-Papoul (11)
Etude d’impact sur l’environnement

PHOTOMONTAGE n°1 - Depuis le Nord du site
PROJETÉ - Mesures intégrées dans l’enceinte du parc

COMMENTAIRES
Depuis l’angle des 2 voies communales encadrant le Nord du site, à l’intérieur même de l’enceinte, les prescriptions paysagères intégrées au volet paysager sont clairement visibles
dans ce photomontage: enherbement sous les panneaux, traitement chromatique « gris mousse » des potelets du grillage tressé pour une parfaite insertion, revêtement naturel et
drainant en tout-venant compacté gravillonné des pistes (couleur gris ocre).
Ces mesures s’appliquent sur la totalité du projet et sans exception sur toutes les pistes, que ce soit comme ici la voie de maintenance interne au site ou encore la piste SDIS.
A l’arrière-plan, on notera l’émergence des 2 lignes arborées accompagnant l’allée de Manivel et plus fortement encore, du fait de leur couleur vert sombre, des vieux Cyprès qui sont
plus nombreux à proximité du domaine. Ces même Cyprès maintenus également, sont repérables au début de la section de voie communale longeant le site sur flanc Est.

Février 2017
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PHOTOMONTAGE n°1 - Depuis le Nord du site
PROJETÉ - Enveloppe végétale extérieure enveloppant les clôtures

COMMENTAIRES
Ce photomontage permet de visualiser la seconde étape portant sur l'enveloppe végétale extérieure. Cette mesure consistera à planter sur 2 rangs resserrés, mais volontairement
aléatoires, au-delà du grillage à maille tressée rectangulaire, des arbustes d'essences endémiques variées, à dominante de persistants (avec notamment le Nerprun, mais
également le Chêne vert maintenu en strate arbustive).
Les nouvelles sections de haies bordant la voie communale sur flanc Est seront également plantées, mais toujours ponctuellement, de nouveaux Cyprès. Ces derniers viendront
ainsi en « relai » des vieux Cyprès présents sur le site et tous préservés. Ils permettront de valoriser l'aspect emblématique de ces conifères au port caractérisé dans le terroir, au
niveau des haies structurant le parcellaire. En bordure de la voie communale Nord, les cordons arbustifs existants seront complétés dans les dents creuses par de nouvelles
plantations de même nature et strictement arbustives.
Nota / On pourra vérifier ici que la section de haie strictement arbustive, accompagnant un fossé drainant au sein même du site, est précisément maintenue.

Février 2017
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PHOTOMONTAGE n°2 - Depuis la D.103
EXISTANT

LOCALISATION DE LA VUE

CARACTERISTIQUES DE LA VUE

Coordonnées (L93)
Altitude (m)
Date et Heure
Focale initiale (mm)
Distance (m)

Février 2017

43324417 , 2018899

177.50 m

05/04/2017 à 13h45
50 mm
Panoramique de 4 photos
12 m
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PHOTOMONTAGE n°2 - Depuis la D.103
PROJETÉ - Mesures intégrées dans l’enceinte du parc

COMMENTAIRES

La route départementale D.103 venant longer le site projeté sur son flanc Sud/Est et constituant un axe touristique vers St-Papoul (lieu patrimonial), la mesure préalable consiste à
préserver toutes les lignes bocagères existantes - et en premier lieu l’allée de Manivel, clairement visible à droite de la photo - même si elles sont vieillissantes et résiduelles. Cette
mesure amont s’appliquera tant au sein du périmètre qu’en bordure même de la voie, comme ici.
Mais il s’agit aussi d’intégrer la clôture et d’assurer les conditions d’insertion dans le site. Le grillage galvanisé, à maille tressée rectangulaire, est rigidifié par des potelets de section
circulaire et surtout peints de couleur gris mousse (RAL 7003), pour assurer la plus grande discrétion possible, comme le démontre le photomontage.
Sous les panneaux eux-mêmes, l’espace est enherbé, permettant d’assurer une continuité chromatique avec le fossé et le talus bordant la voie, au delà de la piste intérieure
périmétrique, traitée en tout-venant gravillonné.

Février 2017
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PHOTOMONTAGE n°2 - Depuis la D.103
PROJETÉ - Enveloppe végétale extérieure enveloppant les clôtures

COMMENTAIRES

Ce photomontage permet de visualiser la seconde étape portant sur l’enveloppe végétale. Cette mesure consiste à venir planter une double ligne arbustive, en quinconce aléatoire,
le long de la clôture, en face extérieure, ce qui permettra de limiter fortement les transparences potentielles vis-à-vis du projet photovoltaïque.
Pour assurer une opacité maximale, il a volontairement été choisi une palette d’essences locales, où les persistants seront dominants dans le mélange, en particulier sur la ligne de
plantation placée au pied de la clôture même, avec notamment le Nerprun - et dans une moindre mesure le Chêne vert maintenu à l’état arbustif. Ainsi, comme l’exprime ce
photomontage, l’objectif recherché - à savoir obtenir dans les 2 à 3 années un cordon végétal efficace - sera atteint, les arbustes devant pouvoir arriver à la hauteur du grillage et donc
masquer les installations pour les utilisateurs de la RD. 103.
Ce cordon arbustif est ponctuellement structuré par des pieds de Cyprès « colonne », espacés volontairement et de façon aléatoire - comme sur ce photomontage et afin de prendre
en compte les prescriptions du SDIS - de manière à renouveler le caractère emblématique de ces Cyprès dans le paysage.
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