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Les reliefs
Une plaine agricole bordée de reliefs de garrigues

Une plaine agricole très plate fermée et cernée de hauts coteaux
Une ligne continue de coteaux formant l’écrin de la plaine





*La Vaunage, une unité de paysage cohérente cadrée par des reliefs ; ici depuis le Roc de Gachone

Des promontoires et des crêtes offrants des vues panoramiques sur la plaine





*La conque des Pouranques entre Boissières et Solorgues

•Des paysages agricoles précieux dans les fonds de conques,
avec notamment les Moutes à Langlade, autour de Maruéjols, les Arquets à
Calvisson, les Pouranques entre Boissières et Solorgues





*L’effet de fermeture au sud entre la Vaunage et les Costières

•La Vaunage, une entité nettement délimitée et présentant des portes clairement définies
•Des effets de « goulet » aux portes de la Vaunage



•Les carrières, un impact faible dans le paysage

*La carrière de Calvisson



• Des paysages de pentes fragilisées par endroit par l’urbanisation, les 
infrastructures, les carrières, l’érosion

Tendances d’évolution et menaces



•Une fermeture et une privatisation des vues depuis les coteaux

Tendances d’évolution et menaces



Tendances d’évolution et menaces : 

•Fragilisation des portes de la Vaunage par le mitage : la route D40, une entrée 
dans le territoire peu qualitative entre Nîmes et Caveirac

*Mitage le long de la route D40 dévalorisant l’accès depuis Nîmes



•Une grande 
diversité de 
peuplements 
végétaux

•Des ambiances 
paysagères riches

Les espaces « naturels »
Des reliefs couverts de garrigues en cours de fermeture par des boisements



Taillis de chênes verts

Pinède (pins d’Alep) 



Les richesses de la garrigue







Débrousaillement : comparaison de sous-bois 





Tendances d’évolution et menaces : 

•Une tendance à la fermeture et à l’appauvrissement des paysages de garrigues 
sur les pentes notamment due à l’abandon des pratiques pastorales

*Les pentes des coteaux nord de la Vaunage



*Colonisation des pentes par le pin d’Alep

Une colonisation de certaines pentes par les pins d’Alep entrainant une 
simplification des paysages …



•Une fermeture des points de vue depuis les coteaux

•Des enjeux forts de lutte contre le risque incendie

*Fermeture des points de vue sur la plaine par la pinède (Langlade)

*Piste DFCI



•Une vaste plaine 
agricole ouverte 
constituant le 
cœur de la 
Vaunage

•Un petit 
parcellaire 
composant une 
remarquable 
mosaïque agricole 

•De nombreux 
chemins qui 
permettent de 
parcourir la plaine

•Des structures 
végétales 
précieuses 
animant la plaine 
agricole

•Un petit 
patrimoine riche

•Un réseau dense 
de ruisseaux et 
valats irriguant la 
plaine

L’agriculture
Une plaine agricole précieuse et fragilisée



Un petit 
parcellaire 
composant une 
remarquable 
mosaïque 
agricole



Un petit parcellaire composant une remarquable mosaïque agricole

*Mosaïque agricole dans la plaine (depuis le Roc de Gachone)



•Une multitude de chemins parcourant la plaine agricole et pouvant être le support 
d’itinéraires de promenade

*Itinéraires de promenade

*Chemin parcourant la plaine agricole

*La Voie Verte traversant l’espace agricole



•Des structures végétales précieuses animant la plaine agricole

*Saules isolés animant la plaine agricole



•Un petit patrimoine riche :
oUne grande richesse d’éléments patrimoniaux témoignant du passé pastoral des garrigues : murets, 
capitelles, enclos, …
oDe nombreux éléments patrimoniaux animant les paysages agricoles de la plaine : murets, 
terrasses, mazets, puits, …

*Muret en pierre en limite de parcelle *La pompe de Bizac



Tendances d’évolution et menaces : 

•Des paysages agricoles fragilisés par endroits par les friches et le mitage par des 
activités diverses (dépôts, chevaux, cabanisation, …)

*Les pentes des coteaux nord de la Vaunage *Fragilisation de la plaine agricole : friche, mitage, enclos à chevaux, …



*Anes et chevaux sont de plus en plus présents dans la plaine agricole

*Parcelles en friche en pied de coteau



•Une plaine agricole en pleine mutation avec la disparition des cultures pérennes 
(vignes, vergers, …), peu à peu remplacées par les champs de blé

*Champ de blé



•Une pauvreté des cours d’eau réduits à de simples fossés

*Le Rhôny, cours d’eau trop artificialisé et canalisé



• Risque de disparition du petit patrimoine

*Capitelle et clapas mis au jour par débroussaillement de la pinède *Parcelles en terrasse en pied de coteau



•Des sites 
bâtis originels 
situés autour 
de la plaine

•Des villages 
dessinant des 
silhouettes 
(sites bâtis) 
remarquables 
et très visibles 
depuis la 
plaine 

•Des centres 
bourgs 
présentant une 
architecture et 
des formes 
urbaines de 
qualité

L’urbanisation
Des sites bâtis bien visibles dans le paysage 



Des villages dessinant des silhouettes (sites bâtis) remarquables 
et très visibles depuis la plaine

*La silhouette du centre-bourg de Clarensac



*Saint-Côme-et-Maruéjols *Le village de Boissière dominé par son château



Des centres bourgs présentant une architecture et des formes urbaines de qualité

*La circulade de Clarensac, une forme urbaine de qualité à mettre en valeur

*La place de Caveirac

*La place récemment réaménagée de Saint-Dionisy



*Alignements de platanes valorisant la coupure d’urbanisation entre Saint-Côme et Clarensac

• Des alignements de platanes qui structurent encore certaines entrées de village



Tendances d’évolution et menaces : 

• Une pression urbaine importante touchant la plupart des villages et bourgs



Des sites bâtis particulièrement sensibles aux extensions urbaines car 
très visibles depuis la plaine et depuis les coteaux

*Urbanisation sur le coteau fragilisant la silhouette du village



• Des paysages standardisés dans les quartiers récents en rupture avec le 
tissu ancien des centres bourgs

*Juxtaposition d’ambiances très contrastées à quelques mètres d’intervalle seulement entre le centre du village et le lotissement 



• Des espaces publics trop minéralisés et banalisés dans les lotissements

*L’espace public se réduit à une voie de desserte goudronnée, obligeant la protection des circulations 
piétonnes par des barrières pour accéder à l’école



Des zones d’activités commerciales mal raccordées au tissu urbain 
des villages et des bourgs

*La zone commerciale pourtant accolée au centre-bourg n’entretien aucune 
relation directe avec celui-ci  



• Des paysages dévalorisés aux abords des villages, formant des arrières d’urbanisation : 
clôtures hétérogènes, friches…

*Ambiance de garrigue habitée durcit par les clôtures en parpaings *Lisière urbaine trop brutale



• Des écoulements de l’eau peu valorisés dans les zones urbanisées

*Bassin de rétention peu valorisant dans un lotissement *Pas de mise en valeur du ruisseau dans l’espace urbanisé



•Une banalisation du paysage de la route par des aménagements trop 
techniques

*Activités commerciales dévalorisant l’entrée de Langlade le long de la route D40



•Un axe principal (RD40) dégradé et cumulant les points noirs paysagers : 
bâtiments d’activités et de commerces, friches agricoles, urbanisation diffuse, 
panneaux publicitaires, …



Un rôle moins structurant des alignements de platanes qui se 
retrouvent englobés dans le tissu urbain récent

*Les alignements de platanes englobés dans le tissu urbain des lotissements



Les enjeux : 
• Enjeux sur les reliefs : Préserver la lisibilité des reliefs par rapport à la plaine

• Préserver de l’urbanisation les promontoires et reliefs marquants

• Mettre en valeur les cours d’eau dans l’espace agricole et dans les zones urbanisées

• Gérer la couverture végétale des coteaux en favorisant la biodiversité des garrigues

• Pérenniser la vocation agricole de la plaine

• Mettre en valeur la plaine agricole par la création de circulations douces, le maintien des 
structures végétales, la restauration du petit patrimoine

• Maîtriser les extensions urbaines en tenant compte des sites bâtis des villages

• Préserver les coupures d’urbanisation entre les villages 

• Structurer les entrées de villages

• Requalifier les espaces publics des lotissements

• Poursuivre la mise en valeur des centres anciens  


