
Zone-projet
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4.4.1.1. PAYSAGE ET PATRIMOINE HISTORIQUE
Les  monuments historiques  et sites  paysagers  remarquables  ont été recensés  dans un périmètre de 5  km 
autour de la zone-projet (limite habituelle d’intervisibilité avec un projet solaire). Le tableau ci-dessous  regroupe 
l’ensemble de ces  éléments. Les  plus  proches  concernent des tumulus (élévations construites en terre et 
pierres, recouvrant une sépulture) ; ils sont le plus souvent peu visibles dans le paysage (cf photo ci-après).

DÉSIGNATION COMMUNE PROTECTION DISTANCE/PROJET
1- Tumulus (Lieu dit l’Estaque) Avezac-Prat-Lahitte Monument classé 700 m
2 - Tumulus (Lieu dit la Gare) Avezac-Prat-Lahitte Monument inscrit 1,3 km
3 - Tumulus (Puyo de l’Ardoun) Avezac-Prat-Lahitte Monument inscrit 1,5 km
4 - Tumulus (La Croix-La Botte) Tilhouse Monument inscrit 1,4 km
5 - Maison Latour La Barthe-de-Neste Monument inscrit 1,6 km
6 - Château de Montoussé (ruines) et leurs abords Montoussé Site inscrit 2,5 km
7 - Grotte dite de Labastide ou des Chevaux Labastide Monument classé 3,3 km
8 - Gouffre d'Esparros Esparros Site classé 4 km
9 - Vallée de la Neste, pont, moulins, butte du 
hameau d’Hechette, tour à signaux Hèches Site inscrit 4,7 km
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Tumulus

Vue du Tumulus de l’Estaque, à côté du château d’eau, depuis la RD17

   
 Ruines du Château de Montoussé Maison Latour à Labarthe-de-Neste

4.4.2. ANALYSE PAYSAGÈRE DE LA ZONE-PROJET
4.4.2.1. ENVELOPPES VISUELLES
La zone-projet s’intègre dans  un espace à dominante boisée, sans  contour visuel marqué. En revanche, le canal 
de la Neste à l’ouest, et la route D77 au sud, constituent des limites physiques nettes.

À l’est, la zone-projet est délimitée par un chemin qui longe le parc photovoltaïque existant et se poursuit vers  le 
sud. Au nord, un chemin peu marqué borde la parcelle pour aboutir à un pont sur le canal de la Neste.

Dans ce contexte, le repérage de la  zone-projet dans  le paysage est difficile. En revanche, la langue de terre 
plantée de conifères  qui domine la vallée de La Neste et la zone-projet, à  l’ouest, est facilement identifiable dans 
le paysage (cf photo ci-dessous).
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Illustration de la ligne de résineux qui marque l’horizon, ici au nord de la zone-projet

4.4.2.2. PERCEPTIONS INTERNES
La plus grande partie de la zone-projet étant occupée par des boisements  plus  ou moins denses et par des 
friches arbustives, il n’existe aucune vue d’ensemble sur la  zone-projet ; seuls  les  pourtours, le chemin 
traversant la parcelle, et le passage de la  ligne électrique, offrent des  perceptions  limitées et sectorisées  de la 
zone.

Ces perceptions  sont le plus souvent étroites et peu profondes car contraintes par la végétation arborée. 
Quelques perceptions  plus  ouvertes  apparaissent au niveau de secteurs  moins  boisés  et sous  la  ligne 
électrique. Cette ligne coupant la parcelle au sud-ouest constitue le seul repère visuel à l’intérieur de la zone.
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Illustrations de la zone-projet

   
1-2/ Vues étroites et fermées depuis les chemins boisés traversant ou longeant la zone-projet

   

3-4-5/ Vues sur des secteurs plus ou moins ouverts depuis les chemins traversant la zone-projet
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