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4.9.6 - Enjeux paysagers liés à l’identité, au caractère et aux ambiances paysagères 

Enjeux paysagers Document n°21.286 / 34 Dans le texte 

 

4.9.6.1. Valeurs et identité paysagères    

La notion de valeur et d’esthétique du paysage, si elle peut paraître subjective, fait directement appel à une notion 

de perception culturelle. Les critères de lecture du paysage sont des acquis culturels qui permettent d’apprécier 

positivement tel élément au détriment du caractère artificiel d’un autre. Cet aspect de notre « culture » des 

paysages peut se résumer par différents types de valeurs reconnues :  

 

1 . Valeurs de panorama : ce paysage de plaine correspond à une vaste étendue composée de marais et de 

parcelles agricoles entrecoupés par un réseau bocager important. La plaine est délimitée par les versants 

des Monts de Vaucluse, du Luberon, des Dentelles et les collines de la vallée du Rhône qui de par leur 

position surélevée offrent des horizons dégagés. Par ailleurs, des reliefs se découpent dans la plaine et 

offrent de larges vues sur la plaine. Ils forment majoritairement des plateaux aux flancs boisés. 

 
2 . Valeurs paysagères locales et pittoresques : dans les champs ou à proximité des fermes ont retrouvé des 

abris de pierres sèches et quelques anciens mas agricoles parfois réhabilité en habitation. Sur l’ensemble 

du territoire l’eau est omniprésente, dans la plaine agricole grâce aux canaux d’irrigation et dans les 

villages grâce aux aménagements tels que les puits, les ponts et les fontaines en pierre. La végétation 

accompagne cette eau et contribue à la sensation de paysages « apaisants ». 

 

3 . Valeurs paysagères de terroir : entre les pôles urbains, on est dans un espace très agricole, travaillé par 

l’homme, avec une agriculture qui façonne énormément le paysage. Les parcelles cultivées sont bordées 

de haies brises vent et séparée par les anciens réseaux d’irrigation gravitaire. Plus que les vignes et les 

différentes cultures, ce sont véritablement les haies qui constituent l’élément principalement perçu pour 

décrire le paysage agricole.  
 

1. Valeurs paysagères dépréciatives : la présence de poteaux télégraphiques, de pylônes et de lignes 

électriques impacte la plaine en induisant des éléments de verticalité incongrus avec une forte connotation 

industrielle. Les grandes voies de transport découpent la plaine et attirent le regard de par leur aspect 

rectiligne. 

 

4.9.6.2. Enjeux paysagers locaux 

De nouveaux paysages se dessinent lentement avec les influences urbaines. L’extension des lotissements et de 

l’habitat diffus, le développement des agglomérations au travers de nombreuses zones commerciales et d’activités 

engendrent une banalisation du paysage. Les structures végétales sont souvent ignorées dans les extensions 

récentes : peu d’entrées de ville sont plantées. La ville marque sa présence y compris au milieu des zones rurales 

: des bâtiments isolés abritant des jardineries, des garages, etc. se signalent au milieu des cultures. Les 

constructions anciennes, mas, grangeons, sont transformés, agrandis, et abritent de nouveaux usages. 

 

Divers enjeux de préservation, gestion, valorisation ou encore réhabilitation sont identifiés par l’atlas des paysages 

du Vaucluse pour le territoire étudié. Les principaux enjeux identifiés localement sont :  

 

Gérer durablement les grandes structures du paysage 

▪ Les limites de l’unité, marquées par des reliefs importants (versants des Monts de Vaucluse, du Luberon, 

collines de la vallée du Rhône) ainsi que les collines secondaires, comme à Aubignan, constituent des 

éléments forts du paysage. Un morcellement, voire un effacement, de certains de ces boisements est un 

processus en cours. Le maintien de boisements relictuels est un enjeu écologique et paysager. 

 

▪ L’évolution des pratiques agricoles tend à modifier le réseau des haies traditionnelles et le système 

d’irrigation. L’avenir des canaux est un enjeu fort : de nombreux tronçons sont busés. Les haies coupe-

vent dépérissent, beaucoup ont été supprimées. Du fait de la propagation d’une maladie des cyprès, le 

peuplier se substitue dans les haies. L’implantation de serres et de nouveaux bâtiments agricoles, 

notamment pour le conditionnement des fruits, contribue à la transformation du paysage agricole. 

 

▪ Les ripisylves ont été souvent réduites par les aménagements urbains et agricoles. Elles ne sont plus lisibles 

dans le paysage comme un couloir continu ; de ce fait, elles ont une moindre valeur écologique. Leur 

préservation et leur reconstitution sont des enjeux d’avenir. Ces cours d’eau offrent une potentialité pour 

des cheminements doux : des itinéraires de cyclotourisme sont aménagés le long de la Sorgue et de 

l’Ouvèze.  

 

Valoriser les paysages fortement perçus 

▪ Depuis l’autoroute A7, l’ex-RN7 et le TGV, cette unité paysagère n’est perçue qu’au niveau de Cavaillon et 

d’Orange avec un enjeu spécifique de paysage vitrine. La route Avignon-Carpentras (D942) et le nouveau 

contournement de Carpentras ont été aménagés pour assurer fluidité et sécurité. Leur profil est celui des 

voies rapides standardisées. Les glissières béton et murs anti-bruit les coupent du paysage et limitent les 

perceptions des automobilistes. De très nombreux ronds-points et le développement de zones d’activité 

le long des routes, ont banalisé certains itinéraires.  

 

Prendre en compte les enjeux paysagers liés à l’urbanisation et aux grands projets 

▪ La perception d’un bourg s’appuie sur la qualité du front urbain, la forme de sa silhouette et la qualité de 

ses entrées. L’extension urbaine doit prendre en compte ces éléments. La proximité du front urbain avec 

une autre structure paysagère majeure (cours d’eau, versant boisé) doit encourager à une prise en compte 

spécifique. 

 

▪ L’étalement urbain a gagné de nombreux versants boisés. Outre le risque incendie, il met en cause la 

continuité paysagère et écologique de la lisière forestière. L’espace agricole est convoité et déstructuré 

par les extensions, le mitage urbains et les friches spéculatives. 
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▪ L’étalement urbain conduit à créer un continuum urbain entre certains bourgs, effaçant des frontières 

historiques et paysagères. Entre Loriol et Sarrians les traversées de la Mède et du Brégoux, marquées par 

les collines des Mourres, sont dissimulées par l’extension d’une zone d’activités. 

 

▪ Certaines zones d’activités et aménagements routiers banalisent le paysage. Le Conseil général de 

Vaucluse a lancé une Charte de qualité des parcs et quartiers d’activités économiques pour une stratégie 

économique inscrite dans un développement durable et partagé. Il s’agit de permettre l’accueil et le 

développement des entreprises dans des quartiers de qualité, favorables à l’emploi et à la préservation de 

l’image et de l’attractivité du Vaucluse. 

 

Les grands projets, enjeux paysagers à court terme 

▪ Ce territoire est principalement situé dans le périmètre du SCOT du bassin de vie d’Avignon. Les 

orientations du SCOT identifient les villes d’Entraigues, Courthézon et Monteux comme des villes-relais qui 

participeront de manière plus significative à l’accueil de nouveaux habitants, ainsi que les villes de Vedène, 

Bédarrides et Pernes-les-Fontaines de façon moindre. À Monteux, le nouveau quartier de Beaulieu 

comprendra sur 100 ha, des habitations, des activités économiques, un parc paysager de 35 ha avec un lac 

de 10 ha. Plusieurs grands projets commerciaux pourraient voir le jour : au sud de Carpentras et entre 

Cavaillon et Cheval Blanc. Le SCOT de Cavaillon, Coustellet, l’Isle sur Sorgue, en cours d’élaboration, 

concerne 16 communes dont huit dans l’unité paysagère de la Plaine comtadine. Cette unité est concernée 

par le projet de PNR du Mont-Ventoux et les réserves MAB Ventoux et Luberon. 

 

▪ Plusieurs gravières impactent le paysage de bords de cours d’eau. La carrière du Four à chaux à la pointe 

des Monts de Vaucluse près de Lagnes, se situe dans un site très sensible. La réouverture de la voie ferrée 

Avignon-Carpentras va nécessiter la réalisation de plusieurs ouvrages d’art : ponts, fermeture de passages 

à niveau. Les quartiers des gares vont être soumis à de nouvelles « pressions », notamment à Entraigues 

et Monteux. 

 

▪ Le contournement de Carpentras constitue une nouvelle voie rapide dont l’impact paysager est fort et qui 

va augmenter la pression urbaine sur l’unité paysagère de l’Arc comtadin. Une véloroute voie verte, la Via 

Venaissia, est en cours d’aménagement entre la gare de Jonquières et Carpentras. Cet aménagement 

devrait aboutir en premier lieu à Velleron puis, à moyen terme, rejoindre l'Eurovélo 8 “Calavon”. 
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4.9.7 - Enjeux de co-visibilité et d’inter-visibilité 

Inter-visibilité / co-visibilité  Document n°21.286 / 35 Dans le texte 

Reportage photographique (8) Document n°21.286 / 36 Dans le texte 

Coupes paysagères (2) Document n°21.286 / 37 Dans le texte 

 
La perception visuelle du site d’étude est dictée par : 
 

▪ la topographie qui détermine l’organisation de l’espace : site localisé sur un petit plateau à mi-hauteur 
d’une butte qui surplombe la plaine ; 

▪ les composantes de l’occupation du sol qui affirment les ouvertures visuelles ou ménagent des écrans 
(majoritairement végétal) : les flancs boisés de la butte ainsi que les nombreuses haies bocagères dans la 
plaine et sur la butte. 

 
La perception visuelle et la qualification des vues remarquables sur le site permettent de préciser la nature et 
l’importance des enjeux paysagers. 
 

4.9.7.1. Définitions 

Co-visibilité 

La notion de « co-visibilité » est à réserver aux monuments historiques. Elle désigne deux éléments (projet et 

monument historique) mis en relation par un même regard (l'un étant visible à partir de l'autre, ou les deux 

pouvant être embrassés par un même regard). 

 

Dans une décision du 5 juin 2020, le Conseil d’Etat précise l’appréciation de la covisibilité d’un projet, laquelle n’est 

pas circonscrite au périmètre de 500 mètres autour d’un Monument et peut s’effectuer depuis tout point 

accessible au public, à condition que l’œil nu le permette (CE, 5 juin 2020, req. N° 431994, Tab.Leb.).  Par 

conséquent : 

▪ La co-visibilité doit pouvoir être constatable à l’œil nu et sans utiliser d’appareil photo ; 

▪ La co-visibilité conjointe peut être constatée au-delà d’une distance de 500 m du monument historique ; 

▪ La co-visibilité doit être constatable depuis un lieu normalement accessible au public, que ce soit au sol 

ou en hauteur, y compris de manière saisonnière, payante et après la montée de 300 marches (CE, 

20/01/2016, n° 365987). 

 

On parle donc de « co-visibilité » lorsqu’un projet est au moins en partie dans les abords d’un monument historique 

et visible depuis lui ou en même temps que lui. 

 

Inter-visibilité 

Le terme d’ « inter-visibilité » s’applique au cas général de visibilité entre un projet et un site patrimonial ou un 

élément particulier du paysage présentant un enjeu (habitation, routes, chemins de randonnée, lieu touristique, 

point de vue remarquable …). Par conséquent la notion d’ « inter-visibilité » s’applique lorsque :  

▪ la zone d’étude est visible depuis le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage, 

▪ le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage est visible depuis la zone d’étude, 

▪ le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage et la zone d’étude sont visibles, simultanément, 

dans le même champ de vision (cet aspect de visibilité est étudié uniquement dans des cas particuliers 

pour des éléments patrimoniaux du paysage et depuis des points de vue remarquables). 

 

4.9.7.2. Méthodologie 

Les enjeux paysagers liés à la perception du site et à sa visibilité sont étudiés par le biais d’une étude de visibilité 

illustrée par un reportage photographique et réalisée sur la base de déplacements en voiture et à pied dans la zone 

d’étude étendue.  

 

Modèle Numérique de Terrain (MNT)  

Cette étude vise à identifier dans un premier temps la perception du site depuis ses abords. Tout d’abord, une 

carte d’inter-visibilité potentielle est réalisée à l’aide du Modèle Numérique de Terrain (MNT), pour déterminer si 

le site d’étude est visible ou non depuis différents secteurs du fait de la topographie. Sur la carte produite, les 

zones n’offrant aucune perception possible sur le site sont assombries et seules les zones de visibilité potentielle 

apparaissent.  

 

D’autres écrans (végétation, bâtiments…) peuvent également intervenir, masquant des zones qui sont 

potentiellement visibles selon la carte d’inter-visibilité. Ces éléments n’ayant pas été incorporés au MNT, la 

seule prise en compte de la topographie assure l’analyse de la situation la plus défavorable. 
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Investigations sur le terrain 

Des déplacements sur le site même sont ensuite réalisés afin de contrôler les secteurs perçus depuis le site. Enfin, 

des déplacements sont réalisés dans la zone d’étude étendue afin de valider la perception du site depuis les 

secteurs définis et de caractériser la perception visuelle du site. L’étude de perception visuelle est réalisée suivant 

4 niveaux de perception : 

▪ les perceptions exceptionnelles liées à la présence de points de vue dominants présentant une valeur 

panoramique dépendante de leur intérêt social, culturel, patrimonial et/ou touristique ; 

▪ les perceptions éloignées définies dans un rayon entre 3 et 5 km (et plus), en fonction des caractéristiques 

locales ; 

▪ les perceptions moyennes définies dans un rayon de 1 à 3 km autour du site ; 

▪ les perceptions immédiates définies dans un rayon d’environ 1 km et moins. 

 

La perception du site peut être totale ou partielle en fonction des écrans potentiels (topographie, végétation, 

bâtiments…) pouvant masquer une partie du projet. 

 

Dans un second temps, l’enjeu du secteur depuis lequel le projet est visible sera évalué. Les secteurs sont classifiés 

de la manière suivante : 

▪ Habitations, Monuments historiques, site inscrit ou classé, secteurs à fréquentation touristique 

importante : Enjeu fort ; 

▪ Routes, chemins de Grande Randonnée (GR) : Enjeu modéré ; 

▪ Zone industrielle ou d’activité, chemin privé ou sentier non balisé : Enjeu faible ; 

▪ Boisement, champs : Enjeu nul. 

 

Les différentes perceptions visuelles sont également définies en fonction de la vue limitée, partielle ou totale du 

site du projet depuis le point de visibilité identifié. L’attribution de ce qualificatif dépend du contexte 

topographique local, de l’insertion du site dans ce contexte, de la présence éventuelle d’écrans visuels, du point 

de vue considéré, de l’occupation du sol et de la nature du projet. Les facteurs de sensibilité visuelle corrélés à ces 

perceptions s’appuient sur deux types de visions : 

▪ la vision statique depuis les habitations, les belvédères, les sites et monuments remarquables, les sites 

touristiques ou points de vue panoramique, 

▪ la vision dynamique depuis les voies de circulation, les chemins de randonnées, les pistes, … 

 

Une carte d’inter-visibilité est réalisée à partir de la carte d’inter-visibilité potentielle brute, des enjeux des secteurs 

percevant le projet et du reportage photographique réalisé sur le terrain en octobre 2021. Par ailleurs, les écrans 

visuels végétaux, nombreux dans le secteur, ont été représentés sur une carte afin d’en saisir l’importance pour 

les vues depuis le plateau.  

 

 

4.9.7.3. Enjeux de co-visibilité 

La zone d’étude est située à 450 mètres du Château de Talaud, inscrit au titre des monuments historiques depuis 

le 13 septembre 1988. La zone d’étude est située dans le périmètre de protection de ce monument. Des 

photographies ont été prises depuis les jardins et les vignobles et depuis les fenêtres des étages du Château ont 

permis de montrer l’absence de visibilité depuis le Château. Cela s’explique d’une part par le relief, la zone d’étude 

étant située en hauteur sur le Mourre dey Masquo et le château en contre-bas dans la plaine, et, d’autre part, par 

la végétation. En effet, les versants de la butte ainsi que les alentours de la zone d’étude sont densément boisés. 

Par ailleurs, les haies et arbres ornementaux plantés dans le parc du château créent un écran qui limitent les visions 

lointaines.  

 

Pour l’ensemble des autres monuments historiques situés dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude, 

aucune co-visibilité n’a été identifiée principalement en raison du relief mais aussi de la végétation qui est 

largement présente au sein de la plaine et sur les petits reliefs alentours. 

 

Ainsi, l’enjeu de co-visibilité est nul.  

 

4.9.7.4. Enjeux d’inter-visibilité 

Secteurs vus depuis le site 

La zone d’étude est située en haut d’une butte sur le relief du Mourre Dey Masquo. L’ensemble de la zone d’étude 

est bordé par des arbres et boisements denses qui forment des barrières visuelles importantes. Ainsi, très peu de 

secteur sont visibles depuis la zone d’étude. Seuls les hauts reliefs se distinguent à l’horizon tel que le Mont 

Ventoux et les Dentelles de Montmirail.  

Les secteurs dont l’enjeu est jugé nul (boisement, champ, etc.) ne sont pas étudiés dans l’analyse des perceptions 

visuelles. L’enjeu paysager lié à ce type d’inter-visibilité est considéré comme inexistant.  

 

Secteurs de visibilité : analyse des perceptions visuelles 

Les principaux secteurs de visibilité ont été recherchés sur la base des données précédentes (vues depuis le site) 

et des barrières topographiques existantes dans un rayon de 5 km (carte d’inter-visibilité). La localisation des prises 

de vue du reportage photographique est présentée sur la carte de visibilité. La carte d’inter-visibilité montre que 

les principaux secteurs d’inter-visibilité se situent dans un périmètre proche (2 km) à l’est du site et dans un 

périmètre plus étendu au nord du site, sur les hauteurs en contre-bas des Dentelles de Montmirail. 

 

 Perceptions visuelles rapprochées (rayon ≤ 1 km)  

La zone d’étude est située en hauteur et est entourées de plusieurs petits boisements qui conditionnent la 

visibilité. Dans un rayon rapproché, le site n’est pas visible tant en vision statique qu’en vision dynamique. 

 

Depuis ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle est nul en raison des boisements 

entourant la zone d’étude qui forment des barrières végétales opaque.  
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 Perceptions visuelles moyennes (1 km ≤ rayon ≤ 3 km)  

Dans un rayon compris entre 1 et 3 km de la zone d’étude, on retrouve les villages de Monteux et de Loriol-du-

Comtat, un grand nombre d’habitations et de fermes isolées ainsi que des voies de transport importantes telle que 

la RD 942. Depuis l’ensemble de ces secteurs la zone d’étude n’est pas visible principalement en raison de la 

végétation et des nombreuses haies présentes au sein de la plaine.  

 

Depuis ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle est nul. Les vues sont bloquées par 

les arbres qui forment des haies denses. 

 

 Perceptions visuelles éloignées (3 km ≤ rayon ≤ 5 km et +)  

Au-delà de 3 km, la zone d’étude n’est pas perceptible. Toutefois, le Mourre Dey Masquo est visible depuis 

quelques secteurs présentant une plus haute altitude au nord d’Aubignan et à Beaumes-de-Venise, au pied des 

Dentelles de Montmirail.  

 

Concernant la ville de Carpentras, le village de Sarrians et l’ensemble du réseau routier, la zone d’étude et le 

Mourre ne sont pas visibles en raison de la végétation et du relief relativement plat de la plaine. 

  

Depuis ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle est nul. La zone d’étude n’est pas 

visible en raison de la végétation. Toutefois, le relief du Mourre Dey Masquo est bien visible depuis les points hauts 

situés au nord de la zone d’étude. 

4.9.8 - Synthèse des enjeux paysagers 

Enjeu Intensité Evaluation 

Paysages patrimoniaux 
Monuments Historiques 

Modérée 
Le site d’étude est localisé hors paysage institutionnalisé ou sites patrimoniaux 
remarquables. Il est concerné par le périmètre de protection de 500 m autour 
du château de Talaud.  

Caractère paysager  
Ambiances paysagères 

Modérée 

Le site s’inscrit sur le Mourre Dey Masquo, sur une petite butte en contre-bas 
de la crête principale. Le Mourre possède un paysage de qualité puisque le 
relief boisé se détache très nettement de la plaine agricole et est visible de loin 
depuis les hauteurs. Dans un secteur plus proche, l’ambiance paysagère est 
dominée par l’alternance de cultures : vignes, arboricultures, serres ; 
entrecoupées d’un réseau important de haie. 

Co-visibilité Nulle 
L’absence de co-visibilité a été vérifiée pour le Château de Talaud ainsi que 
pour les monuments situés dans un rayon de 5 km. 

Inter-visibilité 
Perception rapprochée 

Nulle 
Depuis ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle 
est nul. La zone d’étude est entièrement dissimulée par la végétation. 

Inter-visibilité 
Perception moyenne 

Nulle 
Depuis ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle 
est nul. Les vues sont bloquées par la végétation (haies, arbres, …). 

Inter-visibilité 
Perception éloignée 

Nulle 

Depuis ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle 
est nul. La zone d’étude n’est pas visible en raison de la végétation. Toutefois, 
le relief du Mourre Dey Masquo est bien visible depuis les points hauts situés 
au nord de la zone d’étude. 
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