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1 |Description générale du territoire et
des unités paysagères
A. Le territoire en quatre grandes unités contrastées à
l'interface du Massif Central et du Bassin Aquitain
Le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du
Vignoble (CCVLV) se situe à l'angle sud-ouest du département du Lot.
La CCVLV est à cheval sur plusieurs grandes unités paysagères quercynoises.
La vallée du Lot, qui donne son nom à la Communauté de communes, la
traverse d'est en ouest. Il s'agit de la basse vallée du Lot, celle-ci s'élargissant
au sortir de la CCVLV, dans le département voisin du Lot-et-Garonne, avant
de rejoindre la Garonne.

Illustration Fabrice Frigout

Cette vallée est à la fois l'axe structurant le territoire de la CCVLV, une
coupure géomorphologique entre le nord et le sud du territoire, et, par les
situations de vis à vis qu'elle provoque, d'un bord à l'autre de la vallée, et les
points de vue qu'elle permet, l'élément qui les réunit.
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Le nord de la CCVLV s'étend sur la frange sud-ouest du pays de la Bouriane.
Au sud, une frange de combes et de petites vallées, et des plateaux, font la
transition entre la vallée du Lot et le Quercy Blanc, commençant à l'extrême
sud de la CCVLV.
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Carte de situation de la CCVLV, entre Bassin aquitain et Massif Central

Carte de situation de la CCVLV au sein du Quercy
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Carte des unités paysagères de la CCVLV
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Le relief et la géologie
Les Causses du Quercy se développent sur des roches sédimentaires,
principalement des calcaires et des marnes, déposées par la mer de l’ère
Secondaire. Le calcaire est un motif omniprésent du paysage de la vallée où
la perception de la minéralité fonde les ambiances paysagères. Aux parois
rupestres succèdent les cailloutis des cévennes. Sur les franges de la vallée
du Lot, le plateau calcaire des causses taraudé par l’eau est caractérisé par
des formes de relief originales offrant un paysage tourmenté riche en lieux
singuliers.
L’ère Tertiaire est représentée par des roches sédimentaires d’origine «
fluviale » comme des sables et des galets arrachés par l'érosion au Massif
Central, qui se sont déposés sur un socle calcaire secondaire et confèrent à la
Bouriane sa coloration particulière. En Quercy Blanc, les calcaires lacustres
annoncent la grande plaine de la Garonne. Ce socle géologique détermine
l'occupation des sols : la viticulture, le maraîchage et les vergers sont
favorisées sur les terres alluviales de la vallée du Lot. Les falaises verticales
sont évidemment minérales, tandis que les travers sont boisés. Les plateaux
calcaires du sud, jusqu'au Quercy Blanc, sont propices aux cultures
céréalières. Les petites vallées et les combes, du fait de leurs reliefs, sont peu
cultivées, les vignobles sont plus rares, quelques vignobles occupent les
coteaux et hauteurs.
Au nord, en Bouriane, la nature contrastée du sous-sol et des sols a favorisé
des végétations variées (landes de bruyères, pelouses sèches, châtaigneraies,
bois de Pins maritimes…), où les cultures sont rares (source CAUE du Lot).
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Carte du relief

Carte géologique
simplifiée du Lot

(source www.geocaching.com)
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Carte géologique avec les unités paysagères
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Formations superficielles quaternaires

GRIS CLAIR :

Alluvions actuelles et subactuelles

GRIS MOYEN :

Alluvions actuelles de basse terrasse : galets et sables

GRIS FONCE :

Alluvions actuelles de haute terrasse : graviers et
galets

ORANGE CLAIR (Vallée du Lot) :

Grèzes (éboulis cryoclastiques) : cailloutis à matrice
argileuse, brèche de pente

Formations sédimentaires Cénozoïques

ORANGE FONCE (Bouriane) :

Argiles à graviers résiduelles

ORANGE CLAIR (Quercy Blanc) :

Burdigalien inférieur ; Miocène indifférencié : marnocalcaires

ROUGE :

Eocène : Faciès "sidérolithique" : conglomérats, grès,
argiles rubéfiées

BEIGE :

Formations crétacées et altérites formées à leurs
dépens : Blocs de grès quartzitique, localement chaos
; altérites : sable, argile sableuse, argile à silex, argile

Formations sédimentaires Mésozoïque

VERT :

Formations crétacées et altérites, calcaires santoniens
et turoniens

ROSE (Quercy Blanc) :

Stampien terminal et Oligocène supérieur à Miocène :
calcaires lacustres de Lalbenque, Cieurac et Fontanes

BLEU CLAIR :

Formations jurassiques. Portlandien (calcaires
micritques) et Kimméridgien (alternance marnocalcaire)
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L'eau
Le Lot se distingue par ses longs méandres et ses boucles, ou cingles. Le fond
de la vallée, large, et les terrasses alluviales sont occupées par la production
agricole : vignobles, maraîchage, vergers. Une ripisylve, souvent ponctuée de
peupliers d'Italie, forme un ourlet végétal à la rivière.
Dans les petites vallées adjacentes à la vallée du Lot, les régimes
hydrographiques sont variés. Les ruisseaux aériens peuvent être constants,
certains alimentés par des résurgences, intermittents ou définitivement
asséchés. De nombreuses résurgences débouchent dans les petites vallées
(source CAUE du Lot, Les Sous-entités paysagères, 1997).
Parmi les cours d'eau les plus notables, on trouve au nord la Thèze, qui se
jette dans le Lot en aval de la CCVLV, et le Vert, qui se jette dans le Lot au
niveau de Castelfranc, mais dont le bassin versant est situé pour l'essentiel
au-delà de la CCVLV.
Au sud, le ruisseau de Bondoire, le Lissourgues et le ruisseau de Saint-Matré,
dont la partie supérieure est hors de la CCVLV, sont les principaux cours
d'eau.
Les cours d'eau de la frange du Quercy Blanc situé dans le territoire de la
CCVLV ne s’écoulent pas en direction de la vallée du Lot. Sur le plateau de
Sérignac, la Riviérette, dont le cours est-ouest est parallèle à celui du Lot, est
un affluent du Boudouyssou, rejoignant lui-même le Lot en aval de la CCVLV.
Les bassins versants de la Séoune et de la Petite Barguelone, affluent de la
Garonne, qui prennent naissance sur les plateaux de Sauzet et Villesèque,
sont liés au territoire du Quercy Blanc.
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En Bouriane, le réseau hydrographique entaille la table calcaire de multiples
petites vallées. L’amplitude du relief dépasse rarement cent mètres et la
largeur des vallées deux cents à trois cents mètres. Des résurgences
débouchent dans les principales vallées à fond plat sont imperméabilisées
par les colluvions argilo-marneuses. Elles retiennent les ruisseaux et
engendrent naturellement des milieux marécageux (source CAUE du Lot, Les
Sous-entités paysagères, 1997).
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Carte hydrographique
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Le végétal
Les milieux sont diversifiés selon les étages : milieux aquatiques des rivières,
boisements alluviaux de la ripisylve, prairies humides et marécages des fonds
de vallées, pelouses sèches des milieux rupestres, végétation spontanée des
versants. Cette dernière est contrastée selon l'exposition : pelouses sèches et
flore méditerranéenne de la série du chêne pubescent et du chêne vert sur
les versants bien exposés, chênaies et charmaies fraîches à tendances submontagnardes sur les versants orientés au nord
Dans les petites vallées, les milieux naturels sont à la fois ceux des plateaux
et ceux des vallées
- pelouses sèches des plateaux et pentes caillouteuses
- landes boisées sur les pentes : Chêne pubescent, Chêne vert en petites
stations, charmaie, tillaie sur les pentes plus fraîches
- milieux humides, ripisylves et milieux aquatiques dans les fonds de vallées.
Dans le Quercy Blanc, les travers de chênaie pubescente couronnent les
plateaux, occupés par les pelouses sèches des sols maigres.
En Bouriane, la série du chêne pédonculé règne sur les sols et les dépôts
siliceux avec les châtaigniers, les fougères, les bruyères, les ajoncs et les
genêts. Le cèpe et la châtaigne sont les produits emblématiques de ces
terrains.
L’importance des cours d’eau secondaires et l’imperméabilité des fonds de
vallées dotent la Bouriane d’un important potentiel de richesses biologiques
liées aux milieux aquatiques, aux ripisylves, aux prairies humides et aux
marécages.
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Carte la couverture forestière
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Le bâti, les villages et hameaux, les tracés
L'héritage médiéval
De nombreux abris sous roches témoignent d'une occupation spécifique dès
le paléolithique supérieur. L'empreinte gallo-romaine perceptible par le
promeneur se réduit à des traces d'oppidum sur les éperons majeurs.
C'est la période féodale qui marque le plus les sites de la vallée du Lot, avec
son architecture épique de forts, de châteaux, de tours, d'églises et de
castrums perchés sur des "roques", érigés au raz de l'à-pic ou de tours de
guets flanquées sur les parois rupestres, les "Châteaux des Anglais".

-

-

Villages et forteresses ceinturant le rocher dans les mêmes
conditions.

Forts, tours et châteaux construits à l'extrême bord de l'à-pic,
épousant les aspérités du relief et faisant corps avec la roche comme
un prolongement humain de l'édifice géologique.

Les implantations féodales de châteaux et de castrums évoquent un moment
privilégié d'association entre une architecture inspirée et les reliefs majeurs
du paysage, avec un savoir-faire jamais égalé :

-

Implantation stratégique et mise en scène efficace du pouvoir
s'adressant au regard lointain et témoignant d'une connaissance du
fonctionnement des perceptions sur le territoire.

Plus tardif, le château d’Anglars-Juillac, qui bien que de la Renaissance est de
forme archaïsante, plus gothique qu'italienne.

Constructions sur les reliefs des crêtes

Les crêtes sont occupées, soit stratégiquement en bordure par une
implantation féodale, soit par des mas et des hameaux situés en retrait. Les
constructions semi-troglodytiques, châteaux, églises, bourgs, hameaux,
maisons, grangettes qui sont perchées ou flanquées sur les falaises forment
un thème pittoresque qui caractérise les grandes vallées.
Les mutations dans la vallée

Cet étage autrefois exclusivement agricole fait aujourd'hui l'objet d'une
pression foncière et immobilière pour installer des bâtiments
consommateurs d'espaces et liés aux réseaux, aux bourgs ou à la rivière :
équipements de loisirs et de sports, salles des fêtes, constructions agricoles,
artisanales et commerciales...
Plateaux et vallées

Les mas, les hameaux, les villages sont généralement situés au milieu des
espaces agricoles des plateaux.

Les fonds de vallées sont d'abord agricoles avec ou sans bâtiments
d'exploitation. C'est la présence de l'eau courant en surface qui attire
l'implantation de moulins, de fermes et éventuellement de petits villages.

Les combes sèches sont souvent peu habitées sauf en partie amont au
moment où la combe esquisse son sillon dans le plateau.
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Hameaux et villages viticoles des terrasses de la vallée
Les maisons rurales typiques sont des « maisons bloc » à bolet (perron
desservant le logis à l'étage de la maison).), sur cave, à façade composée.
Leur composition est parfois symétrique. Des pigeonniers s'adossent parfois
aux maisons.
PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
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Spécificités de la Bouriane
Les volumes et les colorations des toitures sont diversifiés. Ils subissent
diverses influences. Les hautes toitures de lauzes et de tuiles plates à la façon
périgourdine sont mêlées aux toitures en ardoises, et aux toitures en tuile
canal qui remontent du Quercy Blanc. La lucarne périgourdine à fronton
ornementé y est répandue.
Les moellons d'un noir rougeâtre contenant du fer sont mêlés aux
maçonneries de calcaire et donnent de singulières façades chinées.
La coloration ocre et ocre rouge est traditionnellement vive. Elle est due aux
liants d'argile qui déteignent sur le calcaire blond ou le grès jaune des
moellons. Les enduits ocres sont égayés par des jeux de bandeaux blancs. Les
murs de la souillarde ou du bolet sont eux-mêmes souvent badigeonnés en
blanc.
Les constructions le long du Lot et les ouvrages d'art
De nombreux vestiges de moulins, de gué ou de ponts illustrent le
patrimoine lié à l'eau au Moyen Age. Des ouvrages de la batellerie il reste
peu de traces sinon l'emplacement des ports devenus des bourgs tranquilles,
des écluses, et maisons d'éclusiers ponctuent datant de l'époque ou le Lot
était une voie de navigation reliant le massif central à Bordeaux. Des microcentrales ponctuent aujourd’hui le cours du Lot.
Les routes héritées du 19e et du 20e siècles marquent le paysage de la vallée
avec de grands ouvrages d'art : ponts, routes en corniches, routes en bordure
de terrasses, dérochements et tunnels.
(source CAUE du Lot, Les Sous-entités paysagères, 1997)
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Carte de l’implantation du bâti en lien avec topographie et l’hydrographie
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Carte de la typologie des villages
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Carte du patrimoine remarquable et des secteurs sauvegardés
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B. La vallée monumentale et «

jardinée » du Lot

La vallée monumentale et « jardinée » du Lot est caractérisée par la douceur
de ses méandres et de ses terrasses alluviales, ses falaises et cévennes
escarpées, ses travers boisés, des dilatations d’espace faisant suite à des
effets de gorges, un parcellaire rayonnant viticoles et de vergers, ses villages
perchés et ses hameaux agricoles. Se distinguant des vallées secondaires
affluentes par une forte présence humaine, la vallée du Lot offre une
organisation paysagère étagée valorisant la morphologie des terrasses
alluviales héritées des périodes glaciaires. L’érosion des méandres produit
des profils dissymétriques des versants qui encadrent le fond de vallée : aux
cirques de falaises ou aux amples cévennes courbes aux pentes abruptes font
face les collines adoucies des travers boisés.

Carte des falaises où buttent les cingles du Lot.

L’étagement est un des éléments essentiels des paysages de la vallée.
Chaque étage du paysage possède ses caractères et son patrimoine
architectural propres :

Les versants sont sauvages et disséqués par les combes et les vallées
affluentes, ils sont couverts d’un manteau de végétation de feuillus épais sur
l’ubac et bois clair ou de garrigue plus sèche plus clairsemée et plus minérale
sur l’adret ; l’éclat des grandes parois rupestres ou des roches singulières
interrompt la couverture végétale localement assombrie par des massifs de
résineux ; quelques falaises sont occupées par des villages qui trouvent leur
origine au Moyen Âge.

La répétition des boucles sur de longues séquences, à la fois identiques dans
leur composition générale et jamais tout à fait pareilles dans le détail confère
au paysage son rythme particulier et sa valeur. Sa largeur selon les méandres
varie fortement de quelques centaines de mètres (cingle de Luzech ou
passage d’Albas) à des larges plaines de plus de 4 km comme sous Puyl’Evêque ou Duravel.
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De la moyenne vallée du Lot au vignoble, le noyer est l’arbre domestique le
plus répandu, de nombreuses noyeraies ont été replantées récemment.
(source CAUE du Lot, la Vallée du Lot, 2017)
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Carte des dilatations successives de la vallée du Lot.

La boucle de Parnac (photo J.-Y. Puyo)
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Vallée du Lot
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C.

Au nord, les paysages de Bouriane

La Bouriane se différencie des autres entités paysagères par son socle
géologique, constitué de calcaires gréseux du Crétacé, sables, argiles
sableuses et galets (le Causse de Luzech, de caractère caussenard, excepté,
cf. infra). Les sols rouges des clairières contrastent avec les masses
sombres et bleutées de bois de pins. Un écheveau de ruisseaux
imprime une échelle modeste aux paysages et isole des petits plateaux
franchement caussenards et des secteurs siliceux où domine la
châtaigneraie. Les vallées principales offrent un étagement
caractéristique : le fond plat agricole est ourlé de versants boisés d’où
émergent parfois de petites corniches calcaires.

La Vallée de la Thèze
La Vallée de la Thèze s'ouvre vers la vallée du Lot, la Thèze rejoignant le Lot
an aval du territoire de la CCVLV.
L'originalité de la vallée de la Thèze tient à ses reliefs de petites corniches et
à la silhouette pittoresque de ses calcaires dolomitiques. Elle se distingue par
sa coloration forte : l'éclat minéral des roches associé aux verts sombres des
chênes verts et des pins maritimes et aux tons ocrés des terres et des
constructions.
Les méandres très accentués et les moulins nombreux participent au charme
de cette vallée menacée par ailleurs par une exploitation de carrière, des
plantations de peupleraies et des structures d'hébergement sommaires de
faible qualité. (source CAUE du Lot, Les Sous-entités paysagères, 1997).

Le Plateau bourian de Puy-l'Evêque

Le plateau bourian de Puy-l'Evêque domine la vallée du Lot. Il est constitué
de petites vallées, dont les ruisseaux sont directement tributaires du Lot.
Peuplé de quelques hameaux, son territoire est surtout forestier, ses

vignobles, qui occupent ses hauteurs, cultures et prairies étant très résiduels.

Vallée de la Thèze et plateau bourian de Puy-l'Evêque

Le Causse de Luzech
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Le Causse de Luzech est en rebord de la vallée du Lot, ses vignobles sont
également peu nombreux, et il est assez boisé. Ce secteur, par rapport au
reste de la Bouriane, s'en différencie par son terrain calcaire, et marnocalcaire (Jurassique d’origine marine), spécifique des autres Causses du
PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
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Quercy. Son relief est tourmenté par une forte densité de pechs plus ou
moins marqués (Cf. carte d'état-major).

Causse de Luzech

Carte d'état-major : les pechs de Luzech sont mis en évidence

D. Au sud, la Frange de combes et petites vallées

Un réseau de vallées et de combes sèches, dirigées vers le Lot, parcourt les
calcaires durs et les calcaires marneux du Jurassique. Leur dénivelé est
d'environ 100 à 150 m. Chacune de ces vallées comporte un réseau
d'affluents assez dense qui découpe les plateaux en interfluves étroites
séparées par des combes sèches. Sur les versants, l'émergence de la roche
mère est variable. Elle va du simple rocher au canyon. La pente caillouteuse
est aussi l'une des caractéristiques de certaines de ces vallées (source CAUE
du Lot, Les Sous-entités paysagères, 1997).

Les combes peu à peu abandonnées, s’enfrichent, gommant le relief comme
sur les travers boisés.
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Frange de combes et petites vallées

En montant vers les plateaux, la végétation de chênes et genévriers,
colonisant les anciennes pâtures des ovins.
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E. Les Plateaux
La carte géologique présente une définition nette du Quercy Blanc localisée
sur la ligne de partage des eaux entre les bassins versants du Lot et de la
Garonne. Sur le terrain la distinction est plus subtile. Au contact des causses,
le Quercy blanc se reconnaît à la blancheur du sol et des murs, aux toitures à
faible pente et aux paysages plus ouverts par l'agriculture (source CAUE du
Lot, Les Sous-entités paysagères, 1997).
Nous rattacherons à ce type de paysage les plateaux de Cournou, Sauzet et
Mauroux et Sérignac, qui sont très marqués par la présence de l'agriculture
de labours, et distincts de la Frange des Combes et Petites Vallées.

Le Plateau agricole de Mauroux et Sérignac
Le plateau de Mauroux et Sérignac se caractérise par l'ouverture de son
paysage agricole, de champs et prairies ponctués de bosquets, de hameaux
et de fermes, et la douceur des vallonnements.

Plateaux de Mauroux et Sérignac

Le Plateau Sérignac typé Quercy Blanc
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Comme pour le plateau de Villesèque et de Sauzet, la partie sud du Plateau
de Sérignac se rattache au Quercy Blanc, dont il a les caractéristiques
géologiques, et le système hydrographique orienté vers le sud ou l’ouest.
D’ailleurs, l’agriculture est principalement sur des systèmes de labours sur
cette partie du territoire plus calcaire.
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Plateaux de Cournou, Sauzet, et de Villesèque typé Quercy Blanc

Le Plateau à dominante viticole de Cournou
Sur la commune de Saint-Vincent-Rive d'Olt, le vignoble de Cournou occupe
une dépression viticole, avec des points hauts, boisés, et un habitat dispersé.
Les bandes boisées créent un paysage de Coulisses.

Carte du plateau de Cournou
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Source : CAUE du Lot, Le Lot de paysage en paysage, 2014

Organisation du plateau de Cournou (Saint-Vincent-Rive-d'Olt) :

- Travers boisés (hachures dans le sens de la pente)

- Horizons boisés et boisements (hachures grises entrecroisées)
- Vignes (aplat violet)

- Pechs structurants (ellipses bleues)
- Dolines (cercles pointillés)
PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
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Le Plateau à dominante agricole de Sauzet
Le plateau à dominante agricole de Sauzet, qui s'étend aussi sur le nord de la
commune, sur le nord de Carnac-Rouffiac, et de Cambayrac est un territoire
de transition avec le Quercy Blanc. Le réseau des ruisseaux de Bondoire et du
Lissourgues y naissent, et s’écoulent au nord en direction de la vallée du Lot.
Le plateau est occupé par la vigne et d'autres types de cultures céréalières ou
de prairies.

Le Plateau de Villesèque typé Quercy Blanc
Le sud du plateau de Sauzet et Carnac-Rouffiac, englobant Villesèque, se
distingue au nord par son socle géologique de calcaires d'origine lacustres,
crayeux, typiques du Quercy Blanc, ainsi que par le basculement de son
réseau hydrographique, vers le sud, et non vers la vallée du Lot. Ses surfaces
de pelouses sèches, au sud, s'étendent jusqu'à Saint-Pantaléon, hors de la
CCLV.

PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
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2 |Les enjeux du paysage
A. Grands paysages

Atouts
Les paysages du territoire sont structurés par le relief, la géologie et
diversifiés par la présence de la pierre et de l’eau ou des plateaux. Cette
structure forte donne aux paysages de la CCVLV des identités fortes et
variées, qui sont un réel atout pour l'attractivité du territoire, notamment
pour ses capacités touristiques. Il s 'agit d'un « un paysage en 3D »

-

-

-

Au sud, la frange de combes, vallons et vallées parfois sèches

Au nord, les collines boisées de la Bouriane, détourés par
l’agriculture paysanne, marquées par les pechs, reliefs repères
typiques. Ce secteur est plus sauvage.

Le Lot et sa vallée monumentale à la fois épine dorsale et lien
fédérant les autres entités.

Les paysages sont diversifiés, contrastés au sein de quatre entités paysagères
étagées :

-

En hauteur, les plateaux cultivés et parfois plus arides, plus rudes, du
Quercy Blanc.

Le relief, marqué au nord, permet de prendre de la hauteur et de dégager
des points de vue remarquables, aux panoramas exceptionnels sur les

différents paysages, et ceux la vallée monumentale et « jardinée » du Lot en
particulier. Les dilatations et rétrécissements de la vallée, offrent une grande
variété de situations et de points de vue, qui mettent en valeur ses éléments
typiques : les formes agricoles dont le parcellaire rayonnant épouse les
formes des cingles, les villages perchés, les falaises abruptes et en face les
travers boisés plus doux, opposant leur verticalité à la relative planéité de la
vallée.

Ces alternances des paysages représentent une échelle rassurante, car on a
souvent un point de vue au delà, en quelques centaines de mètres »

Le tourisme profite des qualités des paysages, du patrimoine architectural,
des produits du terroir et en particulier du vin AOC Cahors.

Opportunités

Les enjeux identifiés dans le ScoT de Cahors et du Sud du Lot, sont :

• La préservation des paysages singuliers de la vallée du Lot (les
terrasses agricoles, les falaises calcaires, les cingles, les vues sur et
depuis les lignes de crêtes), la mise en scène des paysages depuis les
axes routiers (préservation et valorisation de vues et de panoramas
sur la vallée).

• Au sud, sur les plateaux et les petites vallées, la mise en scène de
panoramas rendus spectaculaires grâce à la structure particulière du
relief (organisation plateau/vallées parallèles ou serres).
Le maintien de l’équilibre paysager des vallons, lié tout
particulièrement à une répartition harmonieuse de l’espace agricole,
bâti et naturel.
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• En Bouriane, la préservation des éléments naturels (forêts, corniches
calcaires, ocres rouges, châtaigneraies)
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Menaces
Le risque principal serait une perte de caractères ruraux, qui marquent
encore l’identité locale de ces paysages heureusement puissants :
agriculture, vergers, trame végétale, matériaux de construction traditionnels,
horizons boisés et boisements, pechs structurants, dolines...
Ce risque est principalement porté par le mitage urbain, la banalisation des
entrées de villages, des abords de routes, l'extension de zones activités mal
insérées, ou de bâtiments agricoles médiocres, par un changement de
cultures, qui plus intensive viendrait à supprimer les ponctuations de haies
bocagères et bosquets, et gommerait la structure parcellaire typique.
L'enfrichement de certaines zones, notamment en Bouriane, est aussi un
risque de perte de points de vue sur le grand paysage, qui -du fait des
mouvements du relief de la forte présence végétale- en font un paysage
séquencé entre étendues ouvertes aux vues lointaines et amples, à des
espaces resserrés aux vues bornées et intimes (fonds de vallées), avec des
échappées visuelles.

PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
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Carte des points de vue remarquables et des itinéraires touristiques
PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
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B. Le Lot, le rapport à la rivière

Atouts
Le Lot, navigable de Luzech à Cajarc, en amont de la CCVLV et d'Albas à
Fumel vers l'aval (source Syndicat mixte du Bassin du Lot), constitue un
parcours de découverte par voie d'eau remarquable. Il est bordé sur toute la
traversée de la CCVLV d'une voie verte, qui suit ses méandres, pour le
cyclotourisme.
Sa présence marque fortement le paysage depuis les panoramas
surplombant, qu'on peut avoir sur la vallée, ou comme à Puy-l'Evêque,
Bélaye, … quand les villages anciens sont en rapport direct avec lui (Albas,
Luzech…).

Faiblesses
Le rapport direct à l’eau de la rivière est souvent difficile, car il existe très peu
de zones de visibilité ou d’accès qui ne soient pas privés. Peu de fenêtres
sont ménagées sur le parcours des routes touristiques longeant le Lot. C’est
dommage.
Les peupliers posent et poseront des problèmes de gestion et d’entretien.

Opportunités
La restauration de l’accessibilité à l’eau, tant « physique » que « visuelle »

(fenêtres dérobées sur la rivière) par une gestion appropriée des ripisylves
est un enjeu identifié dans le ScoT de Cahors et du Sud du Lot.

C. La végétation

Atouts

La trame végétale est diversifiée et bien présente sur l’ensemble du territoire
de la CCVLV : forêts, boisements de feuillu, plus ou moins denses, travers
boisés, arbres isolés, haies champêtres, alignement d’arbres divers, la
ripisylve du Lot, arbres fruitiers des vergers, vignobles.

Opportunités

Les objectifs formulés par la TVB (Trame Verte et Bleue) du SCoT de Cahors
et du Sud du Lot sont atout pour maintenir la typicité et l’intégrité des
paysages.

La préservation des éléments naturels : pelouses sèches, chênaies,
notamment le maintien de l’équilibre des paysages de l’eau : entretien des
ripisylves, gestion des milieux humides (nettoyage des ruisseaux,
préservation des marais, …) font partie des enjeux relevés par le ScoT de
Cahors et du Sud du Lot.

Menaces
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La perte de la trame bocagère par les suppressions successives des haies et
PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
1.6 Diagnostic territorial – version de travail mars 2019

des bosquets est risque que porte le développement d'une agriculture plus
intensive.

D. L'impact de l'agriculture

Atouts
Paysage emblématique de la vallée du Lot à l’ouest de Cahors, le vignoble
structure de sa trame peignée les boucles dessinées par les méandres de la
rivière. Malgré la monoculture de la vigne, le vignoble affiche un paysage à
taille humaine ponctué de noyers, d’arbres fruitiers, de maisons de vigne et
des mas cossus des grandes propriétés Sur le plateau, les vignes s’étendent
en nappe autour de hameaux agricoles formant de petits îlots aux horizons
boisés courts. (Source : CAUE du Lot, Le Lot de paysage en paysage, 2014).
Le parcellaire des cingles de la vallée du Lot, est particulièrement
remarquable, mais fragile.
La production maraîchère, fruitière, céréalière et filière volaille ne
connaissent pas de difficultés.
Il existe une forte proportion de vente en circuits courts, et l’agriculture est
valorisée par l'agritourisme autour des produits du terroir (agneau du
Quercy, Vin de Cahors, noix du Périgord, safran du Quercy, melon du Quercy,
truffe (essentiellement sur le plateau de Sauzet et Ville), etc., et
l’œnotourisme autour des vins de Cahors. Cette valorisation est favorable à
la préservation des paysages agricoles de la CCVLV.
ée des chemins, quelques anciens moulins ou tours sont plus rares
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Empreinte du vignoble de Cahors (Source : CAUE du Lot)

La CCVLV recouvre l’ouest de l’appellation AOC Cahors
(fond de carte www.pausdu.com)
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Faiblesses
C'est une secteur où la perte de la SAU (Surface agricole utile) est constante
depuis 1988, et s’est accentuée durant la dernière décennie (-6 % entre 2000
et 2010 pour l'ensemble de la CCLV)
La viticulture se déployait autrefois sur les coteaux bien exposés et quelques
terrasses. Peu à peu le vignoble se réfugie dans la Basse Vallée du Lot et
abandonne les coteaux. La restructuration de sa diffusion par étapes
successives s'opérera lentement jusqu'au classement AOC en 1971. La friche
puis les bois vont relayer la vigne sur les coteaux. (Source : CAUE du Lot, Les
Sous-entités paysagères, 1997).
Cependant, la surface des vignoble est actuellement légèrement en hausse,
grâce à des plantations et replantations (rajeunissement).
La filière viticole et l'élevage connaissent des difficultés (pour la viticulture,
elles sont dues à des difficultés interne et restructuration, et à la perte du
négoce l’ayant fragilisée).
Certains chais par des volumes trop imposants lors d’extensions ont été mal
insérés dans les hameaux ou les paysages de cette ruralité sensible.
Certains bâtiments agricoles et viticoles dont l‘échelle et l’impact
dévalorisent les domaines dans lesquels ils sont implantés, ou leurs
agrandissements (extensions et surélévations), qui dénaturent les bâtiments.
On peut regretter l'absence d'accompagnement végétal des hangars
agricoles.

Enjeux de l'agriculture par grandes entités

Dans la Vallée du Lot et les vallons, la polyculture domine : vignobles, maïs,
maraîchage, horticulture, vergers des noyers dans les boucles du Lot.

Les terres sont à fort potentiel agricole et agronomique, les cultures à hautevaleur ajoutée, créatrice d'emplois, et générant des équipements.

Une pression foncière se fait sentir sur ces espaces (mitage), surtout en aval
de Prayssac.

Malgré un très fort potentiel agricole, le vignoble est en crise.

Les enjeux principaux pour cette zone sont la maîtrise de l'urbanisation et la
restructuration de la filière viticole.

Au sud, la frange de la vallée est surtout occupée par des terroirs viticoles.
L'élevage est en voie de disparition alors que les cultures céréalières et la
viticulture se développent.

Plus au sud, sur les plateaux calcaires du Quercy Blanc on trouve la
polyculture (céréales et des productions spécialisées majoritaires). C'est un
secteur où l'eau est un enjeu primordial au maintien de l'agriculture.

Ces terres sont à potentiel agricole variable, et à fort potentiel agricole sur
les plateaux de Mauroux et Sérignac, à potentiel agronomique fort, et ce
sont aussi des cultures à haute-valeur ajoutées, créatrice d'emplois, et
d'équipements (réseaux d'irrigation du Quercy Blanc). Il y a aussi un élevage
bovin, et caprin.
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En Bouriane, le potentiel agricole est plus faible, sauf pour quelques plateaux
viticoles de bonne qualité. L'enjeu principal est celui de la fermeture des
paysages, du fait de la déprise de l'élevage, dominant (élevage caprin, ovin et
bovin, sur pelouses sèches).
PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
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Opportunités
La sauvegarde des espaces agricoles dans une optique de développement
durable et de préservation des ressources non renouvelables que sont les
terres fertiles de la vallée du Lot, des combes, des plateaux peut-être une
occasion de préserver et valoriser la qualité des paysages agricoles et
viticoles présents.
Le ScoT de Cahors et du Sud du Lot identifie comme un enjeu la préservation
des paysages agricoles (vignobles et vergers…) et le maintien de la
production comme outils de valorisation touristique et du cadre de vie.
Ces motifs agricoles sont créateurs de paysages singuliers et révélateurs du
socle géographique : vignobles sur les terrasses alluviales, au parcellaire
rayonnant, cultures de vallons, vignobles, pelouses sèches de plateaux,
vergers des Plateaux et Petites vallées, murets, vergers de châtaigniers,
noyers isolés de Bouriane.
La reconquête de l’agro-sylviculture (polyculture qui se mêle à la présence de
pelouses sèches, chênaies, châtaigneraies, landes à bruyères et fougères, ...)
est un enjeu spécifique de la Bouriane.

Menaces
La perte de la trame bocagère par les suppressions successives des haies et
des bosquets constitue une perte de qualité non seulement pour les
paysages, mais aussi pour la biodiversité, la gestion des eaux de
ruissellement et la qualité des sols agricoles. Cela est surtout vrai pour les
plateaux et le Quercy Blanc.
Le parcellaire rayonnant de la vallée du Lot est remarquable mais il peut être
fragilisé par des constructions mal implantées, ou effacé par la monoculture.

Le maintien de l'activité agricole peut être mise en danger dans certaines
zones par le développement urbain, qui risque d'engendrer de conflits. Entre
2000 et 2012, la surface agricole perdue au profit de l'urbanisation a été
supérieure à 10 ha à Prayssac et Duravel, et Mauroux, et entre 5 ha et 10 ha :
Luzech, Puy-l'Evêque, Vire-sur-Lot, Touzac et Sérignac.
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Certaines zones présentent des risques de poursuite de l'enfrichement,
notamment en Bouriane, où la filière élevage souffre de déprise agricole.
Depuis une dizaine d'année, l'abandon de l'élevage extensif conduit à
l'enfrichement des hauts de pentes et début des plateaux. La conséquence
en serait une fermeture des paysages, et des risques d’incendies accrus.
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Carte des surfaces agricoles par unités paysagères
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état et souvent restauré avec goût, font le charme des hameaux et villages
anciens. Les implantations judicieuses et harmonieuses de ceux-ci ou des
châteaux tirent partie de leur mise en scène par des sites exceptionnels.
Les villages perchés profitent de belvédères remarquables et stratégiques
(toutefois, leur forte visibilité recommande d'être très attentif aux extensions
mal maîtrisées ). Les centres bourgs sont souvent bien requalifiés.
Un petit patrimoine bâti viticole pittoresque de cabanes ponctuant les
paysages de vignes, des croix à la croisée des chemins, complètent cette
qualité architecturale locale.

Faiblesses
Les paysages de plaine et des terres agricoles riches sont mités par une
urbanisation pavillonnaire extensive, le long des routes et par quelques
lotissements mal dessinés et mal implantés, qui banalisent et abîment les
paysages ruraux typiques
Des maisons implantées soit en position dominante déqualifiant les crêtes ou
versants de coteaux, soit isolée en plaine, ou à proximité d’une ferme
ancienne, sans accompagnement paysager, perturbent les paysages.
Les constructions récentes de constructeurs « jugées brutales, sans
modénature » d’habitat pavillonnaire sur des terrains nus ou clôturés de
grillages soudés et murs bahut, aux implantations sur des remblais couverts
de bâches plastiques ou d’enrochement cyclopéens banalisent très
fortement les paysages de certaines communes contrairement aux
habitations plus anciennes intégrées dans des bocages conservés et
accompagnées d’arbres importants (chênes, frênes, …)

Il n'y a pas d'architecture contemporaine à la hauteur du paysage légué,
notamment dans les fonds de vallées et en bordure de rivière qui font l'objet
de nouveaux types d'appropriation (source CAUE du Lot, Les Sous-entités
paysagères, 1997).

Des centres anciens au patrimoine remarquable mais jugés de moins en
moins attrayant car « morts » une grande partie de l’année.

Opportunités

L'arrêt ou la limitation de l’urbanisation sur les coteaux et les crêtes
permettrait de préserver les vues sur les vallées et le grand paysage.
L’obligation de créer des zones tampons entre cultures et habitations
constituerait une opportunité pour créer et concevoir ensemble des ourlets
paysagers des franges entre villages et campagne

Le ScoT de Cahors et du Sud du Lot identifie comme enjeux la limitation de la
banalisation des paysages liés aux extensions urbaines (entrées de ville,
formes urbaines banalisées, expansion des zones d’activités commerciales,
…), la maîtrise de l’urbanisation et l’arrêt du « mitage » urbain, en vue de
valoriser les scénographies paysagères telles que les vues panoramiques.

La valorisation et la préservation des éléments identitaires bâtis : maisons
fortes, tours, châteaux, architecture vernaculaire, moulins.

Menaces
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La poursuite de l’urbanisation sur les pentes et en rebord de plateau peut
conduire à une privatisation progressive des vues sur le grand paysage. La
poursuite de l’étalement périurbain, pavillonnaire, se situe dans la vallée,
surtout en aval de Prayssac, et au nord de Puy-l’Evêque.
PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
1.6 Diagnostic territorial – version de travail mars 2019

La fragilisation de l’agriculture par le développement urbain porte un risque
de conflits.
La banalisation des paysages par la poursuite d’une urbanisation
pavillonnaire très consommatrice d’espace et mal maîtrisée.
Il existe un risque de dégradation du patrimoine bâti ancien. La CCVLV perd
de la population, et connaît un vieillissement important de la population
Puy-l'Evêque, notamment, est une polarité perdant de la population, malgré
solde migratoire positif. Les communes les moins touchées sont Prayssac,
Mauroux, Duravel, Vire-sur-Lot, Saint-Vincent d'Olt, Sauzet et Villesèque
(communes ayant gagné + de 50 habitants entre 1999 et 2010). Il existe une
vacance des logements supérieures à 10 % au centre de la CCVLV.

F. L'impact de l'activité et des équipements

Faiblesses
Les zones d’activité et les zones commerciales sont dans l'ensemble peu
qualitatives

Menaces
La mise en valeur et les aménagements des espaces publics, trop urbains ou
routiers peuvent faire perdre le caractère rural authentique de certains
centres bourgs
Le projet de contournement routier autour de Prayssac, s'il s'insère mal dans
son contexte, par son traitement ou son tracé, risque de dégrader les
paysages environnants.

Le développement des Zones d'activités existantes doit faire l'objet de
vigilance, non seulement pour les parties aménageables possibles, mais
également pour les parties déjà aménagées (qualités des bâtiments et
aménagements extérieurs réalisés par les preneurs de lot) ou à réhabiliter :

- À Prayssac, la ZA de Meymes est de 16,6 ha dont 6,3 ha disponible.
- À Puy-l'Evêque, la ZA la Paganie fait 14 ha, dont 0,4 disponible, 1,3 ha
sont aménageables et 1 ha est à réhabiliter.
- À Luzech, la ZA Margès est de 12 ha, dont 6 ha disponible, et il existe
un potentiel complémentaire sur Parnac de 0,3 ha.
- À Sauzet la ZA est de 5 ha, 05 disponible, 3 ha sont aménageable.
- À Castelfranc, la ZA est de 6 ha, 0,7 restent disponibles.
- Enfin, à Duravel, il existe une ZA de 1ha, sans disponibilités

Opportunités
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L’ancienne voie ferrée constitue une opportunité de circuit touristique, avec
le projet d'aménagement d'une voie verte.

La reconquête des sites de carrières, en Bouriane.
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