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3.4.4

Les perceptions sociales du paysage de l’AEI
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cette dimension esthétique du paysage n’occupe pas forcément la même place chez tous. Les agriculteurs
interrogés ont une vision plus utilitaire du territoire (élu municipal à la retraite). Le paysage est le support de

Comme précisé dans le 2.3.1.7., une enquête exploratoire réalisée par questionnaire semi-ouvert

leurs activités et la notion de rentabilité prime sur l’appréciation esthétique des lieux. Le paysage est d’abord

auprès de quelques personnes du territoire a permis d’explorer la problématique des perceptions sociales

envisagé pour ses capacités productives. Ils restent néanmoins attaché à leur lieu de vie qui se confond

des usagers du territoire (habitants et visiteurs). Ce chapitre rend compte des résultats de cette enquête en

souvent avec leur lieu de travail. La plupart d’entre eux sont nés dans la commune et ces paysages leurs

s’attachant à comprendre :

sont très familiers.

- L’identité et l’ambiance du paysage vécu ;
- de quelle manière et dans quelle mesure il participe au cadre de vie ;
- quel est l’attachement et l’appropriation des habitants pour ce paysage et pour des lieux en particulier.
Pour rappel, sept personnes des aires rapprochée et immédiate ont été interrogées :
- Un employé municipal,
- Deux secrétaires dans l’administratif,
- Une employée d’un Office de Tourisme,
- Un guide touristique,
- Une personne exerçant une profession libérale,
- Un élu municipal (retraité).
3.4.4.1 Atmosphère et ambiance du paysage

3.4.4.3 Lieux présentant un attachement particulier et pratiques locales
Les chemins de randonnée sont souvent cités par les personnes interrogées ainsi que les chemins
ruraux de façon plus générale. Ils constituent les supports de promenades plus ou moins occasionnelles
durant lesquelles ils redécouvrent les charmes du paysage bocager. La plupart des personnes apprécient la
diversité des motifs paysagers tels que les nombreux étangs, les arbres ou les haies. Le paysage forme un
tout qui est apprécié dans son ensemble plus que des éléments pris de manière isolée.
Les routes les plus fréquentées sont la route départementale D220 ainsi que l’autoroute A20. Elles
permettent de relier la ville de Limoges au sud aux autres bourgs environnants. Elles sont empruntées
quotidiennement pour se rendre sur le lieu de travail mais également dans les bourgs de plus grande
importance afin d’y bénéficier des commerces et services en plus grand nombre.
Nous sommes en présence d’un paysage ordinaire du bocage de la Basse-Marche. Malgré la

Le paysage de l’AEI est décrit comme agréable et beau car resté intact. Les personnes interrogées

présence de quelques monuments historiques et de sentiers de randonnées assurant la découverte

mettent en avant la diversité des motifs paysagers rencontrés qui se composent de boisements, de prairies

de ces éléments patrimoniaux, le périmètre de l’AEI reste éloigné des sites emblématiques. Le lieu le

ou d’étangs. Cette grande variété d’ambiances est appréciée lors de promenades à travers les deux

plus souvent cité est celui de l’étang de la Chaume. Situé dans l’AEI, il est relativement proche de la

chemins de randonnées pédestres qui se situent au sud-ouest de l’AEI : « Les Ramiers - les Millefeuilles »

ZIP nord, à environ 2 km. La plupart des habitants sont attachés à ce paysage rural que l’on pourrait

et « Les Chevreuils », sur les chemins ruraux plus généralement mais également en parcourant les routes

qualifier « d’ordinaire ». Ils apprécient ses formes simples et son aspect quelque peu intemporel, qui

départementales qui relient la D220 et l’A20 aux hameaux et bourgs ruraux.

semble avoir presque toujours existé sous cette forme.

C’est un cadre de vie idéal relié à la nature, synonyme de calme et de sérénité.
3.4.4.2 Rôle du paysage dans le cadre de vie
La commune de Saint-Sulpice-les-Feuilles est caractérisée par une diminution régulière du nombre
d’habitants depuis le début du XXème siècle et par une population vieillissante. Une partie de ces habitants,
constituée de personnes retraités, est venue vivre dans la commune pour y bénéficier du cadre de vie à la
campagne. Certains actifs ont choisi de travailler dans la commune pour ces mêmes raisons. Enfin, depuis
quelques décennies, une communauté britannique s’est établie dans le secteur afin de bénéficier également
des avantages de la vie à la campagne : cadre de vie serein et beauté des paysages. Certains jugent ce
secteur assez dynamique et toujours attractif.
Le cadre de vie à la campagne joue donc un rôle important pour de nombreux habitants. Pourtant,
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3.5 La description de la zone d’implantation potentielle

La ZIP correspond à l’emprise du projet et de ses aménagements connexes (chemins d’accès, locaux

techniques…). L’analyse de l’état initial doit permettre de proposer ensuite une insertion du projet dans cet
environnement resserré. Les éléments composant cet environnement sont donc analysés plus finement.

3.5.1

D6

La description des éléments de l’environnement immédiat

Le site se réparti en deux zones : une au nord de 21,18 ha et une au sud de 34,27 ha. Elles sont
séparées par un boisement dense nommé le Bois du Saut. Cet espace boisé est parcouru par le ruisseau

ZIP nord

de la Garde qui s’écoule au fond d’un court vallon. Les secteurs nord et sud de la ZIP sont donc séparés par
un léger relief en creux. Les altitudes varient entre environ 360 à 362 mètres en limite est de la ZIP sud et
environ 325 à 330 mètres en limite sud de la ZIP nord. Ce qui donne une amplitude maximale de 30 mètres.
Les deux secteurs sont majoritairement occupés par des cultures et des prairies. Les parcelles sont
délimitées par des haies et les chemins sont également encadrés de linéaires d’arbres et d’arbustes.
L’ensemble dessine une trame bocagère discontinue car certains linéaires semblent avoir été supprimés.
L’essence dominante de ces haies est le chêne, accompagné de frênes, d’érables et de quelques châtaigniers.
La strate arbustive est composée de nombreuses essences en mélange : charmes et érables champêtres
taillés, aubépines, églantiers, sorbiers, cornouillers, ronciers, prunelliers, etc.
La ZIP sud est parcourue par des routes communales qui permettent de relier les hameaux du Monteil,
des Gouges et de Fontvieille. Ces liaisons sont accompagnées de fossés et de haies basses qui délimitent

ZIP sud

également le parcellaire agricole. La strate arborée est moins développée le long de ces axes, le plus souvent
sous forme d’arbres isolés.
La ZIP nord est parcourue par un chemin de desserte agricole qui la relie au périmètre de la ZIP sud.
Elle est longée par un autre chemin en limite nord.
Ces chemins sont constitués de terre battue et de graviers. Ils sont encadrés par des bas-côtés
enherbés voire directement de broussailles qui se développent en bordure des haies. Des grands chênes
âgés accompagnent les bas-côtés.

Carte 27 : Orthophotographie de la ZIP.
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Photographie 104 : Vue dégagée sur des parcelles cultivées pour l’élevage en limite est de la ZIP sud.

Photographie 105 : Vue dégagée sur des parcelles cultivées pour l’élevage en limite est de la ZIP sud.

Photographie 106 : Vue sur le paysage de pâtures et la trame bocagère de la ZIP nord depuis la D6.
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Boisements entre la ZIP nord et sud

Trame bocagère clairsemée (ZIP sud)

Haie basse en bord de route ouvrant les vues (ZIP sud)

Arbre isolé d’émonde (ZIP sud)

Vaste étendue de prairie (ZIP sud)

Route communale traversant la ZIP sud

Boisements au sud de la ZIP nord depuis la D6

Boisement ponctuel (ZIP nord)

Photographies 107 : Motifs paysagers de la ZIP.
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3.6 Synthèse des enjeux et des sensibilités paysagères et
patrimoniales au regard d’un projet éolien
Structures paysagères et perceptions
Le site du projet est situé en limite nord des départements de la Haute-Vienne et de la Creuse et
au sud de l’Indre. Les reliefs sont assez calmes et ondoyants sur la majeur partie du périmètre d’étude. La
vallée de la Creuse marque plus fortement le territoire mais se situe en limite nord-est de l’AEE. Les visibilités
sur la ZIP depuis ce secteur sont très faibles du fait du caractère encaissée de la vallée et de la présence
d’importants boisements qui recouvrent les versants.
En limite est de l’AEE, la terminaison des collines du guérétois permet d’avoir quelques points de vue
panoramiques sur le grand paysage. Ces visibilités restent cependant assez cloisonnées par de nombreux
écrans végétaux formés par le bois de Chabannes.
Le reste du territoire est plus homogène, caractérisé par des vallées peu encaissées comme celle de la
Brame, l’Asse ou l’Anglin. La Benaize est celle qui marque le plus l’AER du point de vue du relief et parcourt
trois aires d’étude : l’AEE, l’AER et l’extrémité sud de l’AEI.
Les paysages revêtent un fort caractère bocager mais avec une trame relativement dégradée par
des actions de remembrement, en particulier sur les espaces de plateau. La végétation est en revanche
plus développée à proximité des ruisseaux et des cours d’eau formant des ripisylves denses. Cette trame
hétérogène est complétée par une multitude de petits boisements relativement disséminés sur le territoire.
Les vallées qui traversent le territoire offrent donc souvent des paysages plus boisés, permettant
des perceptions courtes, arrêtées par les reliefs des versants et par une végétation abondante. En
revanche, les espaces d’interfluve combinant une couverture végétale moins importante et une
altitude plus élevée permettent quelques vues panoramiques sur le paysage alentour.
A une échelle plus rapprochée et immédiate, le site du projet se scinde en deux secteurs. La ZIP nord
est située sur l’interfluve entre le vallon de la Chaume et celui de la Garde. Tandis que la ZIP sud est sur
l’interfluve des vallons de la Garde et de la Breuille. Un boisement plutôt dense qui accompagne le ruisseau
de la Garde sépare ces deux secteurs. Les structures bocagères sont relativement étiolées sur la zone
d’implantation potentielle, permettant souvent des ouvertures visuelles larges.
Les lignes de forces du territoire sont principalement liées aux lignes de crêtes qui suivent
globalement une orientation est-ouest. Celle de la Benaize est la plus marquante. Une ligne de force plus
secondaire mais très présente localement est celle matérialisée par le tracé des deux axes routiers A20 et
D220 qui suivent la même direction sud-nord et traversent trois aires d’étude : AEE, AER et AEI.
Le site s’inscrit dans un territoire dont la reconnaissance reste assez confidentielle mais dont
les paysages encore bien préservés sont de qualité. L’ambiance rurale domine l’ensemble des aires
d’étude et ce malgré la présence de l’A20, de routes secondaires et d’une urbanisation récente, sous forme
d’habitat individuel, qui s’est développée en périphérie des bourgs et villages.
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Occupation humaine et cadre de vie
Le secteur concentrant le plus de population sur le territoire étudié est la ville de La Souterraine
(sud-est de l’AER) ainsi que les bourgs de Dun-le-Palestel (est de l’AEE), Eguzon (nord-est de l’AEE) et
Chaillac (nord de l’AEE). D’autres bourgs de taille plus modeste se répartissent de manière homogène dans
le périmètre de l’AER : Saint-Sulpice-les-Feuilles, Arnac-la-Poste, Saint-Agnant-de-Versillat ou Azerables.
Pour les villes situées dans l’aire éloignée (Dun-le-Palestel, Eguzon, Chaillac, Saint-Maurice-laSouterraine, Saint-Pierre et Saint-Etienne-de-Fursac), les reliefs des versants, la végétation dense dans les
vallées et le bocage bien conservé des plateaux voisins limitent les visibilités, qui restent très ponctuelles.
Leurs sensibilités sont donc très faibles (Saint-Pierre et Saint-Etienne-de-Fursac, Dun-le-Palestel ou Chaillac)
ou nulle (Eguzon). Seul le bourg de Saint-Maurice-la-Souterraine comporte une sensibilité faible car une
visibilité sur la ZIP est possible depuis le centre bourg occasionnant une covisibilité avec les bâtiments
communaux ainsi que l’église (classée MH).
La ville de La Souterraine dans l’AER permet quelques visibilités mais très localisées. Sa
sensibilité est faible. Les coteaux encadrant la ville au nord-ouest limitent les perceptions.
Bien que comptant peu d’habitants, le bourg de Saint-Agnant-de-Versillat est le plus exposé de l’AER,
notamment pour les vues en direction de la ZIP depuis la D1 impliquant des covisibilités avec l’église et
les bâtiments communaux : sa sensibilité est modérée. La configuration du bourg d’Arnac-la-Poste permet
quelques vues assez larges depuis la limite nord de la trame bâtie et des vues filtrées par la végétation
depuis le centre bourg. La sensibilité a été évaluée comme faible. Depuis les autres bourgs de l’AER : les
sensibilités sont moins importantes : évaluées comme très faibles pour Saint-Sulpice-les-Feuilles ou SaintGermain-Beaupré.
A l’échelle de l’AEI, les lieux de vie se concentrent principalement le long de la D220 et de l’A20.
Pour le bâti situé sur la partie ouest de ces axes routiers, les visibilités en direction de la ZIP sont souvent
masquées par la végétation ou le relief. Les vues s’ouvrent plus largement depuis les habitations et leurs
abords situés en limite est de ces tracés. Un autre secteur de localisation de l’habitat correspond à la limite
nord de l’AEI. Depuis cette partie, la présence d’un rebord de plateau au nord et d’un vallon assez ample
au sud permet quelques vues lointaines en direction de la ZIP. Enfin, des hameaux de taille relativement
importante (entre 20 et 30 habitations) gravitent autour des périmètres sud et nord de la ZIP. Pour ceux situés
au sud, les vues en direction de la ZIP sont souvent atténuées par les effets du relief entre ces lieux de vie
et la ZIP. Pour les hameaux situés sur la partie ouest de la ZIP, la sensibilité est plus importante du fait d’un
angle visuel élevé et d’une proximité plus importante avec la zone d’implantation potentielle.
Cinq hameaux présentent des sensibilités fortes, principalement du fait de leur proximité à
la ZIP. Il s’agit des hameaux de La Jarlaud (localisé au n°25 de la carte p. 103), les Gouges (26), le
Monteil (27), l’Age-Bouillerand (28) et la Breuille (29). Depuis ces hameaux, bien que les filtres visuels
du bocage soient plus ou moins présents, des perceptions très rapprochées peuvent être possibles.
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Cinq hameaux présentent des sensibilités modérées. Les hameaux de Bois Mandé (20) et la Rigaude
(21) sont assez proches mais la présence du bocage atténue les visibilités sur la ZIP. Ainsi, le hameau de
la Margaude (22) qui est situé dans la continuité de cette ensemble présente une sensibilité faible car des

2019

Effets cumulés potentiels
Un parc éolien en fonctionnement est recensé dans le périmètre de l’aire d’étude rapprochée : celui de
La Souterraine.

écrans végétaux ainsi que le relief réduisent fortement les vues sur la ZIP depuis l’habitat et ses abords

Il existe également quatre parcs pour lesquels un permis de construire a été accordé, au sud-ouest,

proches. Fontvieille (24) et Bouchaix (30) sont plus éloignés mais les visibilités restent importantes depuis

nord-ouest et nord-est de l’AER. Par ailleurs, cinq autres projets de parcs éoliens sont en cours d’étude, dont

ces lieux de vie car peu d’obstacles visuels s’interposent entre l’habitat et la ZIP. Enfin, la sensibilité visuelle

quatre dans l’AEE et un dans l’AER.

de Moulin Plet (16) a été évaluée comme modéré, principalement en raison des covisibilités entre l’habitat et
la ZIP observables depuis le nord du lieu de vie (A noter qu’il est situé dans le périmètre du site emblématique

Les effets cumulés avec ces différents parcs et projets connus seront attentivement étudiés dans la
partie impact.

des étangs de la Chaume et Bardon).
Eléments patrimoniaux et touristiques
L’ensemble des aires d’études comprend un grand nombre de monuments et quelques sites protégés,
répartis sur l’ensemble du territoire avec une densité plus importante dans la vallée de la Creuse et à proximité
de la ville de La Souterraine.
Les monuments inventoriés sont en majorité des monuments religieux qui se situent pour la plupart
dans des bourgs ou des villes de taille variable. On recense également plusieurs châteaux et logis, ainsi que
divers édifices (maisons et immeubles remarquables, halles, ponts, sites mégalithiques).
Les éléments patrimoniaux les plus emblématiques et les plus reconnus de l’aire d’étude éloignée
sont la vallée de la Creuse avec le site du Château de Crozant (classé MH), la confluence des deux
Creuses, l’église et le prieuré de Saint-Benoît-du-Sault, qui présentent des enjeux forts. Situés
dans des vallées, les monuments historiques de Saint-Benoît-du-Sault ou de Crozant ne présentent
aucune relation visuelle avec la ZIP et leurs sensibilités sont nulles. De manière générale, dans l’AEE, la
végétation (versants boisés dans les vallées, bocage sur le reste du territoire) limite les perceptions de la ZIP.
Dans l’AER, la tour de Bridiers à La Souterraine est l’élément de patrimoine le plus reconnu, suivi par
l’Eglise Notre-Dame dans la même ville. Leurs enjeux sont forts. La tour de Bridiers offre des perceptions
lointaines mais essentiellement depuis le sommet de sa tour et sa sensibilité est faible. Tandis que
aucune visibilité en direction de la ZIP n’est possible depuis les abords de l’église Notre-Dame.
Quelques vues partielles seront possibles depuis la limite nord de son périmètre de protection, rue
Fernand Villard, sa sensibilité est jugée très faible.
Dans le périmètre de l’AEI, on dénombre quelques éléments de patrimoine naturel et bâti mis en
évidence par la présence du périmètre du site emblématique de l’étang de la Chaume et Bardon. La proximité
de ce périmètre avec la ZIP nécessite de le prendre en compte lors de l’élaboration du projet éolien.
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Synthèse des sensibilités
Thématiques

Aire éloignée
Description

Aire rapprochée
Sensibilité

- Paysages de vallées aux
perceptions courtes, arrêtées par des
versants boisés et de plateaux au
vues plus lointaines

Très faible

- Perceptions le plus souvent très
partielles et ponctuelles

Eléments
patrimoniaux et
touristiques
Paysage et
patrimoine

Lieux de vie

Axes de
communication

Quelques éléments de patrimoine
reconnus à enjeux forts dans la
vallée de la Creuse : ruines du
château de Crozant, patrimoine
paysager... mais visibilités très faibles
voire nulles

Eguzon, Dun-le-Pastel, Chaillac,
Saint-Pierre et Saint-Etienne-deFursac

Perceptions très ponctuelles,
voire exceptionnelles, au gré des
ouvertures dans la trame bocagère

Sensibilité

- Territoire marqué par une succession
de petites vallées orientées estouest. Celle de la Benaize est la plus
marquante. Un axe nord-sud matérialisé
par l’A20 et D220

- Paysages bocagers avec une trame
de haies plus ou moins dense selon
les secteurs mais toujours présente
Unités et
structures
paysagères

Description

Aire immédiate

- Perceptions limitées depuis les vallées
par les versants boisés et souvent
atténuées depuis les plateaux par les
filtres bocagers

Plusieurs monuments historiques et sites
touristiques situés à proximité de la ville
de La Souterraine mais visibilités très
localisées et souvent partielles sur la ZIP

Sensibilité

Faible

- Emplacement à proximité de l’A20
comportant une sémantique assez
similaire (modernité, progrès technique)

Modérée

- Les lignes de forces «naturelles»
sont orientées selon un axe est-ouest
(vallons et relief) et «artificielles» selon
un axe nord-sud (A20 et D220)

- Covisibilité entre le projet et le manoir
de Montlebeau

Sensibilité

- Haies bocagères diversifiées
et maillage hétérogène, assez
clairsemé
- Grands chênes

Forte

- Les espaces entre les haies
forment des cadrages sur la
campagne environnante (mosaïque
de prairies et champs cultivés)

- Visibilités depuis le site emblématique
de l’étang de la Chaume et Bardon et la
base de loisirs touristiques durant l’été
Faible

Description
- Chemins ruraux offrant une
ambiance champêtre

- La ZIP se compose de deux secteurs
positionnés sur deux courts interfluves
globalement orientés est-ouest

- Perceptions plus importantes depuis
les espaces de plateau ou la végétation
est plus clairsemée

Très faible,
voire nulle

Description

Zone d’implantation potentielle

Modérée à
forte

Chemin pouvant être empruntés par
les randonneurs, les vététistes et
les habitants

Modérée

Modérée à
forte

-

-

- Chemins de randonnée pédestre et
VTT

Très faible

Très faible

- La ville de La Souterraine, les bourgs
de Saint-Sulpice-les-Feuilles ou Arnacla-Poste présentent des perceptions
ponctuelles et périphériques.
- Des villages plus proches peuvent
présenter des visibilités plus importantes
comme Saint-Agnant-de-Versillat

- Perceptions souvent partielles et / ou
intermittentes, limitées par la végétation
d’accompagnement des routes et par le
bocage
- Perceptions plus importantes depuis
les interfluves des vallons

Faible

- Nombreux hameaux de taille assez
importante (20 à 30 habitations) répartis
essentiellement à l’ouest, le long de
l’A20 et D220, au nord et au sud de
l’AEI
- Visibilités sur la ZIP depuis les lieux
de vie assez variables compte tenu
des effets du relief et de la couverture
végétale

Faible

- Des portions de routes offrant des
panoramas ouverts
- Vues panoramiques en direction de la
ZIP sur la quasi totalité du tracé de la
D71. Vue en direction de la ZIP depuis
quelques portions de l’A20 et D220

Modérée

Petite route de desserte locale
traversant le secteur sud de la ZIP

Modéré

Tableau 13 : Synthèse des sensibilités paysagères et patrimoniales.
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3.7 Préconisations d’implantation
Dans l’aire d’étude rapprochée, l’orientation générale du relief est globalement est-ouest. Les vallées
principales suivent cette direction comme la vallée de la Benaize qui s’ouvre assez largement dans l’AER
permettant quelques vues lointaines depuis le haut des versants ou les espaces d’interfluve et donc des
visibilités sur la ZIP.
L’A20 et la D220 marquent aussi fortement le paysage selon un axe sud-nord. Les perceptions seront
plus importantes depuis la D220 que depuis l’A20 du fait de la présence de hauts talus bordant l’autoroute.
Le nombre d’usagers de la route étant relativement important, la composition paysagère du projet doit tenir
compte de la présence de ces itinéraires routiers.
Pour aller vers une implantation la plus harmonieuse, il faut qu’elle soit le plus en accord avec les deux
grandes orientations structurelles présentes sur le territoire : une direction est-ouest marquée par le relief et
une nord-sud matérialisée par les tracés de l’autoroute A20 et de la D220. D’autres éléments du paysage
localisés à une échelle plus rapprochée doivent être pris en compte afin d’élaborer un projet le plus cohérent
possible ou le moins impactant tel que les structures bocagères ou les chemins de desserte agricole qui
peuvent être ponctuellement empruntés par des randonneurs ou des promeneurs occasionnels.
Dans le périmètre de l’AEI, la sensibilité des hameaux situés à proximité immédiate de la ZIP, sur sa
partie ouest, a été évaluée comme forte. Une implantation en recul permettrait de réduire l’impact (proposition
d’implantation 1). D’autres hameaux au nord de la D71 comportent également des sensibilités vis-à-vis
de la ZIP et particulièrement avec la zone nord. Enfin, le site emblématique de l’étang de la Chaume et
Bardon présente des sensibilités modérées à fortes vis-à-vis des deux secteurs et notamment la ZIP nord.
La suppression de la zone nord permettrait de réduire l’impact sur la D71 ainsi que sur les hameaux de
Fontvieille, Bouchaix, ou l’Age Bouillerand. Enfin, cette mesure permettrait aussi de réduire l’impact sur le
site emblématique.
De manière générale, il conviendrait de réaliser une implantation selon un alignement afin d’obtenir
un résultat plus harmonieux et de respecter un espacement régulier entre chaque éolienne (proposition
d’implantation 2).
Deux propositions d’implantation suivant ces préconisations sont présentées ci-contre et page suivante.

Distance de recul
d’implantation
Préconisation d’implantation

Carte 28 : Proposition d’une orientation d’implantation (1)

Proposition d’orientation 1 :
Avantages : réduction de l’impact en supprimant le secteur nord de la ZIP, éloignement de l’implantation des
hameaux situés à l’ouest et au nord.
Inconvénients : Implantation perpendiculaire à l’orientation générale du relief.
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ZIP sud

ZIP nord

Photographie 107 : Des vues en direction de la ZIP sont possibles depuis les rives de l’étang de la Chaume qui restent
un lieu fréquenté par les touristes et les pêcheurs.

Proposition d’une mesure d’accompagnement :
Constat : Des visibilité en direction de la ZIP sont possibles depuis les rives de l’étang de la Chaume qui est
inclus dans le périmètre du site emblématique de l’étang de la Chaume et Bardon. C’est un lieu fréquenté par
les pêcheurs et les touristes lors de la période estivale. Il est également reconnu pour son intérêt patrimonial
et historique et trouve son origine au Moyen Âge en se confondant avec l’histoire des seigneurs de Montjouan
qui possédaient l’ancien château féodal de la Chaume.
Proposition : Une mesure d’accompagnement du projet pourrait consister à informer les promeneurs, pêcheurs
et touristes sur le projet éolien de Lif. Cette information pourrait être localisée à proximité des plages et des
panneaux d’information déjà existant sur les rives de l’étang afin qu’elle soit visible par le plus grand nombre.

Carte 29 : Proposition d’une orientation d’implantation (2)

Proposition d’orientation 2 :

Avantages : Alignement des éoliennes même si deux secteurs différenciés. Meilleure compatibilité de
l’implantation avec l’axe nord-sud de l’autoroute.
Inconvénients : Impact visuel plus important sur les hameaux, la D6 et le site emblématique de l’étang de la
Chaume et Bardon en conservant le secteur nord de la ZIP. Moins en adéquation avec l’orientation générale
du relief (est-ouest)
Porteur de projet : ESCOFI Energies nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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4. Solutions de substitution envisagées et
raisons du choix du projet
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Dès lors qu’un site éolien a été choisi et que l’on connaît les grands enjeux liés aux servitudes
réglementaires et à l’environnement (cadrage préalable, consultation des services de l’Etat et état initial
de l’environnement), il est possible de réfléchir au nombre et à la disposition des éoliennes sur le site, ainsi
qu’aux aménagements connexes.
Le rôle du paysagiste est de proposer un scénario, puis une variante d’implantation en adéquation avec
les spécificités du paysage en fonction des enjeux suivants :
- Capacité de l’unité paysagère à accueillir un parc éolien,
- Dialogue avec les structures et construction d’un paysage lisible,
- Harmonie des rapports d’échelle,

2019

4.1 Choix du secteur d’implantation

Dans un premier temps, le porteur de projet avait envisagé une zone d’implantation potentielle en deux

parties. Le secteur sud de la ZIP a été privilégié dans un second temps afin de réduire l’impact sur les lieux
de vie proches. Ce choix permet également de regrouper les éoliennes dans un secteur, ce qui permet de
gagner en cohérence depuis les vues plus lointaines, et en particulier depuis l’aire d’étude rapprochée.
Du point de vue paysager, l’extension vers le nord-est du secteur sud de la zone d’implantation
potentielle permet d’envisager un recul d’implantation vis-à-vis des lieux de vie situés à l’ouest de l’aire
d’étude immédiate.

- Réduction des covisibilités discordantes avec les éléments patrimoniaux,
- Préservation du cadre de vie des riverains,
- Insertion fine des aménagements connexes.

Exclusion de
la ZIP nord

Extension de
la ZIP sud

Secteur sud
privilégié

Carte 30 : Choix du secteur d’implantation.
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4.2 Choix d’une variante de projet

Variantes de projet envisagées

Deux variantes d’implantation ont été proposées par le porteur de projet : une implantation en forme de

losange comportant 4 éoliennes et une implantation de 5 éoliennes formant un alignement.

Nom

Commune

Description de la variante

Atouts/faiblesses

Choix

Ces variantes seront analysées et comparées, notamment grâce à des photomontages. Trois points
de vue ont été choisis :
- Une vue rapprochée depuis le versant exposé nord de la vallée de la Benaize, le long de la D220. Il
s’agit d’un axe routier relativement fréquenté localement. Ce secteur de la vallée de la Benaize permet des
vues directes sur le projet et permet d’estimer la cohérence de l’implantation du projet.
- Une vue très rapprochée depuis le nord de l’AEI et le long de la D6, axe relativement fréquenté de ce

Variante n°1

périmètre d’étude et qui permet de relier la D220 et l’A20 à de nombreux lieux de vie de l’AEI.

SaintSulpice-lesFeuilles

- Une vue assez rapprochée, depuis la limite sud de l’AEI, prise sous un angle légèrement différent de

1 ligne nord-sud de 5
éoliennes (G.E. 158 - 5,3
MW, modèle utilisé pour
les photomontages des
variantes) répartie sur les
deux secteurs de la ZIP

la première prise de vue et qui permet également d’évaluer la cohérence de l’implantation.
C’est le modèle d’éolienne type General Electric G.E. 158 - 5,3 MW qui a été sélectionné pour la

Atouts : Interdistances
entre éoliennes régulières.
Cohérence avec les axes
fréquentés de l’AEI : A20
et D220. Eloignement des
habitations.

Non retenue

Faiblesse : Espacement
important entre le groupe
d’éoliennes localisé dans le
secteur nord de la ZIP et celles
situées dans le secteur sud.

réalisation des photomontages de l’analyse des variantes, car considéré comme le plus impactant des trois
modèles d’éoliennes déposés (voir 4.4.1. choix du modèle d’éoliennes).

4.2.1

Variante n°1

La variante 1 est composée de 5 éoliennes réparties de façon relativement homogène dans les secteurs
sud et nord de la zone d’implantation potentielle.
Cette implantation permet de s’accorder avec les structures qui suivent une direction nord-sud telles
que l’autoroute A20 et la route départementale 220.

4.2.2

Variante n°2

SaintSulpice-lesFeuilles et
Vareilles

2 lignes est-ouest de 2
éoliennes chacune, forme
de parallélogramme
(G.E. 158 - 5,3 MW,
modèle utilisé pour les
photomontages des
variantes)
E4 se situe sur la commune
de Vareilles

Atouts : Impact sur le paysage
réduit par la suppression de
deux éoliennes par rapport à
la V1 et l’évitement du secteur
nord.

Retenue avec
optimisation

Faiblesse : Quelques effets de
superposition des éoliennes du
fait de la compacité du parc.

Variante n°2

La variante 2 est composée de 4 éoliennes, dont l’implantation forme un losange assez régulier (côtés
presque équidistants). Un espacement régulier permet de tendre vers une cohérence d’ensemble mais peut

Tableau 14 : Les variantes de projet envisagées.

également provoquer des effets de superposition des éoliennes depuis certains points de vue.
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Carte 32 : Variante 2
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2019

Analyse comparative des variantes de projet

Les deux variantes de projet ont été analysées et comparées, notamment grâce à des photomontages
(cf. pages suivantes). Trois points de vue ont ainsi été choisis (deux dans l’AER et un dans l’AEI, voir carte
ci-contre). Ils sont localisés à proximité de structures paysagères marquantes à l’échelle de l’AER et de l’AEI
et permettent d’évaluer la composition des implantations.
- PDV 1 : depuis le versant exposé nord de la vallée de la Benaize, le long de la D220. Il s’agit d’une vue
panoramique en plongée qui offre une vue globale sur le projet et sur les structures du relief sur lesquelles il
s’implante.
- PDV 2 : le long de la route départementale D6, se prolongeant en D71 et traversant l’AEI d’est en
ouest. Il s’agit d’un axe de communication important de l’aire d’étude immédiate. Il permet de relier notamment
l’A20 et la D220 aux différents lieux de vie de l’AEI : principalement hameaux et fermes d’exploitation.
- PDV 3 : localisé à la limite sud de l’AEI, dans le périmètre de l’AER, il permet de se rendre compte de
la cohérence de l’implantation par rapport aux structures paysagères de l’AEI, dans un contexte paysager
très ouvert. Avec un angle différent du point de vue 1, il permet aussi de réaliser une comparaison.

4.2.4

Synthèse de l’analyse des variantes

Globalement, les deux variantes s’approchent des préconisations émises suite à la réalisation de l’état
initial.
Du point de vue du paysage, la variante n°2 est celle qui s’intègre le mieux avec les éléments du
paysage : orientation du relief, structures bocagères. L’implantation est groupée, ce qui limite également la
prégnance du projet dans le paysage depuis certains points de vue.
L’alignement plutôt régulier des éoliennes de la variante 1 donne de la cohérence à l’ensemble.
Néanmoins, on distingue aussi plus d’effets de superposition depuis certains secteurs, ce qui brouille la
lisibilité du parc.
La variante 2 comporte un équilibre avec 4 éoliennes, ce qui reste un nombre raisonnable, limitant
les effets du projet sur le paysage. Dans ce cas-là, l’évitement de la zone nord permet aussi une réduction
significative des impacts et notamment depuis les lieux de vie ou éléments patrimoniaux situés le long de la
D71 et au nord de cet axe.
La variante 2 paraît également mieux s’intégrer avec les éléments structurants du paysage, telle que
l’orientation générale du relief selon un axe est-ouest (vallée de la Benaize plus au sud). Les deux implantations
sont également assez cohérentes avec des perceptions depuis l’A20 ou la D220, axes fréquentés de l’AEI.

Carte 33 : Localisation des points de vue d’analyse des variantes d’implantation.
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4.2.4.1 Photomontages depuis la partie haute du versant exposé nord de la vallée de la Benaize
Cette prise de vue a été réalisée à proximité de la D220 en direction de la vallée de la Benaize. La
présence de prairies pâturées et le caractère discontinu de la trame bocagère permettent d’avoir des vues
lointaines en direction du nord. On perçoit ainsi le projet éolien de Lif en arrière-plan.
Analyse comparative
Les photomontages sont présentés sur la page suivante.
Les implantations de chaque variante sont bien lisibles, même si l’on observe un effet de superposition
de pales en ce qui concerne deux éoliennes de la variante 2. Les espacements entre chaque éolienne sont
sensiblements plus irréguliers dans le cas de cette variante. Néanmoins, l’angle visuel de cette dernière reste
peu élevé en comparaison de celui de la variante 1, qui avoisine les 17°.
Depuis ce point de vue, la variante 1 présente deux groupes distincts, du fait de l’espacement existant
entre les éoliennes localisées dans le périmètre sud de la ZIP et celles situées dans le secteur nord. La

Cliché : ENCIS Environnement

prégnance du projet dans le paysage s’en trouve augmentée.

Date et heure de la prise de vue : 12/12/18 à 12h53

Dans les deux cas, la verticalité du projet tranche avec l’horizontalité des structures paysagères de

Coordonnées Lambert 93 : 576843 / 6576669

la vallée de la Benaize. La comparaison des éoliennes avec les éléments du paysage situé en arrière-plan

Focale : 52 mm, équivalent 24x36

nous donne une idée de la dimensions importante des pales et des mâts. La compacité de l’implantation de

Azimut : 45,8°

la deuxième variante permet de réduire sensiblement l’impact sur le paysage
Hiérarchisation des variantes
1 - Variante 2
2 - Variante 1

Photographie 108 : Vue de l’état initial.
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Angle visuel du parc : V1 : 17°, V2 : 7,7°

Photographie 109 : Variante 1.

Photographie 110 : Variante 2.
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4.2.4.2 Photomontages depuis la route départementale n°71 (PDV 2)
Localisées au centre de l’AEI et traversant celle-ci d’est en ouest, la D6 et la D71 permettent des vues
ouvertes en direction du projet éolien de Lif. Le linéaire de haie et la trame bocagère étant discontinus,
l’atténuation des vues par la végétation reste peu importante.
Trois hameaux sont localisés à proximité de cet itinéraire et seront donc impactés assez directement
par le projet, soit d’est en ouest : Fontvieille, Bouchaix et Bois Mandé.
Analyse comparative
Depuis ce secteur, la première variante est très présente dans la paysage. L’angle visuel avoisine les
43° et la prégnance du projet dans le paysage est importante. L’espacement régulier entre les éoliennes
permet néanmoins de donner de la cohérence à cette implantation. Depuis ce point de vue, les éoliennes les
plus proches : E1 et E2 exercent un léger effet de dominance sur le paysage. La dimension importante des
éoliennes est mise en avant par comparaison avec les structures paysagères visibles au second plan : relief

Cliché : ENCIS Environnement

apparent et trame bocagère.

Date et heure de la prise de vue : 24/07/18 à 13h13

La variante 2 est beaucoup plus condensée (angle visuel deux fois moins important que pour la

Coordonnées Lambert 93 : 578976 / 6581601

variante 1) faisant même apparaître quelques effets de superposition entre les éoliennes E2 et E3. Cette

Focale : 52 mm, équivalent 24x36

configuration permet de limiter l’impact sur le paysage. L’implantation est assez régulière, même si E2 et E3

Azimut : 149°

sont plus rapprochées.
Hiérarchisation des variantes
1 - Variante 2
2 - Variante 1

Photographie 111 : Vue de l’état initial.
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Angle visuel du parc : V1 : 42,4°, V2 : 18,7°

Distance de la première éolienne : V1 : 1 096 m, V2 : 2 020 m

Photographie 112 : Variante 1.

Photographie 113 : Variante 2.
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4.2.4.3 Photomontages depuis la Prugne, au sud de l’AEI (PDV 3)
La route communale reliant les hameaux de Clairbize et la Prugne emprunte une ligne de crête entre
la vallée de la Benaize au sud et le vallon de la Breuille au nord. La raréfaction de la trame bocagère permet
d’avoir des vues lointaines en direction du nord et donc du projet éolien de Lif.
Analyse comparative
Les photomontages sont présentés sur la page suivante.
Depuis ce point de vue, la variante 2 est plus cohérente. Les écarts entre les éoliennes paraissent
réguliers avec quelques différences de hauteurs entre éoliennes à noter.
La variante 1 paraît moins lisible, notamment car des effets de superposition entre les éoliennes E1, E2
et E3 brouillent la lecture du parc. L’angle visuel du parc est presque identique pour les deux variantes depuis
ce point de vue. Le rapport entre la taille du mât et la dimension des pales peut paraître déséquilibré depuis
ce point de vue. En effet, le diamètre du rotor est environ 1,3 fois plus grand que le mât.

Cliché : ENCIS Environnement
Date et heure de la prise de vue : 14/09/18 à 11h25

Hiérarchisation des variantes

Coordonnées Lambert 93 : 580556 / 6576804

1 - Variante 2

Focale : 52 mm, équivalent 24x36

2 - Variante 1

Azimut : 347,5°

Photographie 114 : Vue de l’état initial.
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Angle visuel du parc : V1 : 13,2°, V2 : 13°

Photographie 115 : Variante 1.

Photographie 116 : Variante 2.
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L’optimisation de la variante retenue

2

Du point de vue du paysage, la variante n°2 est celle qui paraît la plus cohérente. L’implantation est

groupée et l’impact sur le paysage est réduit par rapport à la variante n°1.
Cette variante présente le meilleur compromis entre les exigences de production et les contraintes
environnementales et écologiques du site. L’exclusion du secteur nord de la ZIP a permis une réduction
significative des impacts du projet sur le paysage et en particulier depuis les lieux de vie, route fréquentée et
éléments de patrimoine localisés au nord.
Suite au choix de la variante 2, la position des éoliennes a été réajustée de façon à concevoir un projet
abouti. La figure suivante présente ces optimisations et leurs causes.

Écartement

pour

éviter le survol de
la route communale
par les pales

Linéaire de haie

Éloignement
pour éviter le
survol

d’un

linéaire de haie

2
2
2

Carte 34 : Optimisation de la variante retenue
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4.3.2

Les aménagements connexes

La réflexion des différents experts de l’équipe du projet éolien a permis d’évaluer plusieurs scénarios

et plusieurs variantes. La variante de projet n°1 a été retenue car cette dernière est le meilleur compromis du

4.3.2.1 Voies d’accès et plateformes

point de vue humain, écologique et paysager.

Les voies d’accès sont en partie des chemins d’exploitation agricoles existants. Ceux-ci devront
permettre le passage d’engins de transport et de levage, ils seront donc mis au gabarit et renforcés (largeur

4.3.1

Les éoliennes

Le parc éolien sera composé de 4 éoliennes de type General Electric G.E. 158, Nordex N149 ou Vestas

de 4,5 m minimum avec un espace minimum dégagé de 5,5 m au total). Ces pistes représenteront 107
mètres linéaires.
D’autres pistes seront créées, notamment les voies d’accès aux éoliennes (environ 833 mètres

V150.
Les aérogénérateurs retenus pour l’évaluation des impacts paysagers sont de type G.E. 158 du fabricant
General Electric. A hauteur en bout de pale similaire, elles possèdent le diamètre de rotor le plus important
des trois modèles choisis. Cette caractéristique occasionne un impact visuel potentiellement plus élevé, d’où
la raison de ce choix d’aérogénérateur. Leur puissance nominale est de 5,3 MW. Leur hauteur est de 200 m

linéaires). Ces pistes seront constituées de graves et de graviers non traités (GNT) granit de couleur beige
/ grise.
Les plateformes de montage devront également être créées. Les plateformes occuperont une superficie
maximale de 1 352 m2, pour une superficie totale de 5 234 m² pour 4 éoliennes.

en bout de pale : le mât mesure 121 m et les pales font 79 m chacune.

Photographie 117 : Texture des pistes en concassé granit.

Figure 6 : Illustration d’une éolienne de type G.E. 158 - 5,3 MW
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4.3.2.2 Poste de livraison

Certains arbres seront également élagués pour permettre le passage des convois exceptionnels.

Le poste de livraison accueille tout l’appareillage électrique permettant d’assurer la protection et le

Le détail de ces coupes est présenté dans l’Etude d’Impact sur l’Environnement, chapitre 5.2.4.

comptage du parc éolien. Le projet éolien de Lif comptera deux locaux de ce type. Il s’agit de bâtiments
constitués d’éléments préfabriqués en béton. Il sera choisi ici une couleur propice à une bonne intégration
paysagère (RAL 6009). L’emprise au sol de chaque poste de livraison est de 2,5 x 9 m, soit environ 22,5 m2,
donc 45 m pour les deux postes, avec une hauteur de 2,7 m.
2

4.3.3

La description des travaux

Le chantier de construction d’un parc de quatre éoliennes s’étalera sur une période d’environ sept
mois : 1 semaine pour la préparation du site et l’installation de la base de vie, 1 mois pour le terrassement,
comprenant la préparation des pistes, des plateformes, la réalisation des fouilles et des tranchées. 2 mois
seront consacrés au génie civil, 1 mois pour le séchage des fondations et 1 mois pour le génie électrique.
Environ 2 semaines seront nécessaires à l’acheminement des éoliennes puis 1 mois pour le levage et
l’assemblage, enfin 2 semaines pour effectuer des réglages et pour la mise en service.

4.3.4

La description des modalités d’exploitation

La phase d’exploitation (15 à 20 ans) débute par la mise en service des éoliennes. Les interventions
sur le site sont alors réduites aux opérations d’inspection et de maintenance.
A l’issue de la phase d’exploitation (qui peut être prolongée), le parc est démantelé. Les éoliennes
sont alors démontées et le site remis en état : suppression du socle, d’une partie des fondations, du réseau
souterrain, du poste de livraison et recouvrement des fondations par de la terre végétale. Les déchets de
démolition ou de démantèlement seront valorisés ou détruits dans les filières autorisées.
Photographie 118 : Poste de livraison recouvert d’une peinture vert sombre

4.3.2.3 Réseau électrique
Le réseau d’évacuation de l’électricité est constitué du câblage de raccordement entre l’éolienne et
le poste de livraison, et du câblage entre le poste de livraison et le poste source. Ce réseau électrique est

4.3.5

Plan de masse

En page suivante est représenté le plan de masse général du projet. Il présente la localisation des
éoliennes et des infrastructures annexes du parc éolien : accès, plateformes, réseaux électriques, poste de
livraison, etc.

enterré à une profondeur minimale de 80 cm.
4.3.2.4 Fondations
Les éoliennes nécessitent des fondations bétonnées d’une surface de 314 m2. Celles-ci sont circulaires
et mesurent 20 m de diamètre, pour une profondeur théorique de 3 à 5 m (des études de sol seront réalisées).
Ces fondations sont enterrées. Lors des travaux, un volume de terre de 1 901 m3 par éolienne est décaissé.
4.3.2.5 Coupe d’arbre et/ou de haies
En amont de ces aménagements, des haies et des arbres seront abattus et/ou coupés pour permettre
certaines opérations de construction : acheminement, modification et création de voies d’accès, création de
plateforme, fondations et éolienne.
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Carte 35 : Plan de masse du projet avec le modèle d’éolienne GE 158 - 5,3 MW, retenu pour l’évaluation des impacts du volet paysager de l’étude.
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Carte 36 : Plan de masse du projet avec le modèle Nordex N149 (non retenu pour l’évaluation des impacts du projet sur le paysage).
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Carte 37 : Plan de masse du projet avec le modèle Vestas V150 (non retenu pour l’évaluation des impacts du projet sur le paysage).
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5. Evaluation des impacts du projet sur le
paysage et le patrimoine
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5.1 Considérations générales sur les effets d’un parc éolien
5.1.1

L’objet « éolienne » et le paysage

La perception visuelle des éoliennes dépend de nombreux facteurs tels que la position de l’observateur,
la météo, etc. Les éléments suivants sont présentés à titre indicatif.
Figure 8 : Principales références RAL utilisables par les constructeurs d’éoliennes.

5.1.1.1 Les rapports d’échelle
Les éoliennes possèdent des caractéristiques techniques liées à la production électrique attendue. Leur
échelle contraste avec l’échelle des éléments courants du paysage. Les éoliennes actuelles mesurent entre
80 et 200 m, elles n’ont donc quasiment aucun élément de comparaison (cf. schéma ci-dessous).
Le rapport d’échelle entre les éoliennes et le relief existant peut être plus ou moins équilibré : en
l’élevant, l’écrasant ou en le soulignant. Par exemple, des éoliennes positionnées sur une ligne de crête en

5.1.1.3 L’éclairement
La perception visuelle d’une éolienne dépend de nombreux facteurs tels que les conditions
météorologiques, la saison ou l’heure de la journée. L’intensité de la lumière est en effet très variable selon
ces paramètres, et les éoliennes peuvent ainsi paraître très blanches le matin ou très sombres en contre-jour
par exemple.

surplomb d’un village peuvent provoquer une impression de dominance. Un rapport d’échelle harmonieux
permet au contraire aux éoliennes d’accompagner ou de souligner le dénivelé.
De même, la question des proportions des éoliennes elles-mêmes peut se poser entre le rotor et le mât
(cf. planche suivante).
Figure 9 : Simulation d’éclairement des éoliennes, du plus lumineux au plus sombre.

Guide de l’étude d’impact sur l’environnement 2005

Figure 7 : Rapports d’échelle entre différents types d’éoliennes et des éléments courants dans le paysage

5.1.1.2 La couleur
L’arrêté du 23 avril 2018, relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones
grevées de servitudes aéronautiques, précise que la couleur des éoliennes est définie en termes de quantités
colorimétriques et de facteur de luminance. Les quantités colorimétriques sont limitées au domaine blanc.
D’un point de vue pratique d’application industrielle, il est possible de se rapprocher des références RAL (de
Reichsausschuß für Lieferbedingungen, Institut allemand pour l’assurance qualité et le marquage associé).
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Figure 10 : Simulation d’éclairement des éoliennes en fonction de la couleur du ciel.
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5.1.1.4 Le positionnement de l’observateur en fonction du relief
Dans une situation de belvédère, la vue en plongée provoque un effet d’écrasement. Les plans se
tassent et les objets paraissent de taille inférieure.
Inversement, un relief ou un objet observé d’un point bas, en contre-plongée, paraît plus imposant, sa
taille est amplifiée.

Photographie 119 : Vue en contre-plongée et vue en plongée du parc éolien de Merdélou (photo : F. Bonnenfant).

5.1.1.5 La distance entre l’observateur et l’éolienne
La perception des éoliennes n’est pas proportionnelle à la distance (cf. schémas et planches suivants).

Figure 11 : Evolution de l’angle de perception en fonction de la distance observateur / éolienne (150 m en bout de pale).

La taille apparente est la part prise par l’objet dans la scène perçue (impact visuel). Il est généralement
considéré trois types de taille apparente :
- Vue proche : l’objet a une forte prégnance visuelle.
- Vue semi-rapprochée : l’objet prend une place notoire dans le paysage.
- Vue éloignée : l’objet est insignifiant dans le paysage.
5.1.1.6 L’angle de vue
La vision d’un parc éolien est différente selon que l’on se trouve de face ou de profil. Un alignement peut
paraître très étalé ou au contraire très compact.

Photographie 120 : Perception selon l’angle de vue (Source : The Wind Power, auteur : M. Pierrot).

Porteur de projet : ESCOFI Energies nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Figure 12 : Perception selon la distance observateur / éolienne (150 m en bout de pale).
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Planche sur la perception visuelle des éoliennes en fonction de la distance

Figure 13 : Simulation en vue réaliste (angle de vue 60°) de la vision des éoliennes selon la distance de l’observateur.
Le photomontage doit être observé à une distance de 35 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).
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Hauteur
de mât

Rapports d’échelle et proportions des éoliennes

Diamètre de rotor

Figure 14 : Exemple du rapport de proportion entre le diamètre du rotor et la hauteur de mât.

Ce photomontage permet d’illustrer l’importance du rapport entre la longueur du mât et le diamètre du rotor de l’éolienne. On peut ainsi voir qu’un équilibre se crée lorsque la longueur du mât est proche du diamètre du
rotor. Les schémas ci-dessus illustrent ce principe en donnant une fourchette où ce rapport reste harmonieux. En règle générale, on peut définir qu’un rapport de 1 (hauteur du mât) pour 1 (diamètre du rotor) permet, selon
nous, d’obtenir une éolienne aux proportions idéales.
Ici, la proportion pour le modèle GE 158 est de 121 (hauteur de mât) / 158 (diamètre du rotor), soit 0,77 (on se rapproche du modèle situé le plus à droite de l’illustration).

Porteur de projet : ESCOFI Energies nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Planche sur l’esthétique et les gabarits d’éoliennes

Figure 15 : Simulation des différences de gabarits et de formes d’éoliennes en vue réaliste (angle de vue 60°).

Le photomontage doit être observé à une distance de 35 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Le photomontage ci-dessus permet d’apprécier les différences de gabarits, de formes de pales, de mât et de moyeux pour les différents types d’éoliennes. On remarquera que les pales et les mâts sont profilés de façon
plus ou moins large. Ces différences influent sur la silhouette générale de l’éolienne. Plus la pale est fine, plus la structure parait légère, voir « fluette ». A l’inverse plus la forme de la pale est élargie, plus l’éolienne apparait
solide, voir « lourde » dans le paysage. La taille des moyeux influe également sur la perception de l’éolienne. Lorsque celui-ci est largement supérieur à la largeur du mât, un déséquilibre se crée. Selon nous, l’éolienne perd
alors de son aspect élancé et apparaît plus ramassée.
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Principales problématiques éolien / paysage

5.1.2.1 Le dialogue avec les structures et les lignes de force
L’implantation en fonction du relief, des structures et des lignes de force du paysage, le choix du nombre
d’éoliennes, de leur positionnement et de leur taille, permet de créer un paysage le plus cohérent possible
avec l’existant.

Implantation en ligne le long d’un axe structurant

Implantation en « bouquets » le long d’une lisière diffuse

Implantation en « bouquets » en accompagnement des
courbes de niveau et d’un paysage de bocage

Implantation en ligne le long d’une ligne de crête

Figure 16 : Différents types d’implantation en fonction des lignes de force du paysage.

Figure 17 : Lisibilité du parc éolien.

La lisibilité d’un parc éolien sera plus ou moins claire selon que le contexte paysager sera pris en
compte dans la conception. Le croquis suivant montre que des éoliennes disposées de manière irrégulière
par rapport aux axes principaux participent à une vision confuse du paysage. Tout au contraire, des éoliennes
implantées en ligne selon les lignes de force du paysage créent un espace lisible et harmonieux.

Porteur de projet : ESCOFI Energies nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement

157

Volet paysage et patrimoine de l’étude d’impact sur l’environnement du parc éolien de Lif (87 et 23)

2019

5.1.2.2 Les notions de saturation / respiration
Dans un contexte de développement éolien soutenu, tout autre parc existant ou en projet doit être pris
en compte lors de l’analyse des covisibilités pour les effets de saturation des paysages, voire d’enfermement.
Parallèlement, les Schémas Régionaux Air Climat Energie et les Schémas Régionaux Eoliens visent à limiter
le mitage, soit la dispersion de petits parcs éoliens, pour ainsi regrouper les éoliennes. Le juste équilibre
entre saturation des paysages et regroupement des parcs éoliens en « pôle » doit être trouvé à travers des
espaces de respirations suffisamment importantes et une logique d’implantation entre parcs covisibles.

Figure 19 : Paysage brouillé

Cette illustration montre que les éoliennes, cumulées à la silhouette du clocher de l’église et aux
Figure 18 : Saturation de l’horizon (en haut) et covisibilité « organisée » (en bas).

Plusieurs parcs éoliens perceptibles d’un même point de vue (covisibilité) peuvent provoquer un effet

pylônes de ligne à haute tension, composent un paysage brouillé et discordant. Le rapport d’échelle entre les
éoliennes et l’église est particulièrement écrasant pour le monument religieux. Des distances de respiration
entre les différents éléments composant le paysage peuvent permettre d’en clarifier la lisibilité.

de « brouillage » du paysage. De trop nombreuses éoliennes à l’horizon provoquent un effet de « barrière »
et de saturation qu’il convient d’éviter. C’est pourquoi il est important d’envisager des espaces de respiration
entre parcs.
5.1.2.3 La covisibilité
La perception visuelle d’un parc éolien dépend de son implantation et du contexte paysager mais aussi
des éventuelles covisibilités. La notion de covisibilité est la vision simultanée de deux parcs éoliens ou vision
simultanée d’un élément d’intérêt patrimonial ou paysager et d’un parc éolien.
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5.1.3

Les perceptions sociales des paysages éoliens

Il faut rappeler que le paysage est « une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont
le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. » (Convention
européenne du Paysage). Comme expliqué au 2.3.1, il y a autant de « paysages » qu’il y a d’observateurs.
5.1.3.1 Les observateurs
Un territoire est observé et vécu par différents types d’usagers :
- les habitants qui sont dans leur cadre quotidien et qui « vivent » le territoire,
- les touristes qui viennent pour le patrimoine ou la nature,

2019

- 80% des sondés sont favorables à l’installation d’éoliennes dans son département,
- 68% sont favorables à l’installation d’éoliennes dans sa commune,
- 45% sont favorables à l’installation d’éoliennes à 500 m de son domicile.
En fonction de l’existence ou non du parc éolien
Selon que l’on parle de l’idée d’un projet éolien ou d’un parc éolien les résultats sont également
différents. Il est intéressant de constater que lorsque le parc éolien existe réellement, 76 % des personnes
vivant à proximité d’éoliennes y sont favorables, alors qu’ils n’étaient que 58 % au moment de la construction
du parc. Cette tendance est mise en avant par l’étude « L’acceptabilité sociale des éoliennes : des riverains

- les gens de passage qui empruntent les grands axes routiers.

prêts à payer pour conserver leurs éoliennes » (CGDD, 2009) en interrogeant 2 300 personnes vivant autour

5.1.3.2 Enquêtes quantitatives nationales sur les représentations de l’éolien

voir à travers cette même étude que selon les parcs éoliens concernés, seuls 4 à 8% des interrogés les

Acceptation globale de l’éolien
Un certain nombre de sondages montrent que l’éolien est plutôt bien accepté. Le CREDOC (Centre
de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie) a interrogé 2 000 personnes en janvier
2010. Ainsi, d’après cette enquête, 67% de la population seraient favorables à l’implantation d’éoliennes à
1 km de chez eux s’il y avait la possibilité d’en installer. Il est intéressant de noter que de 25 à 39 ans, il y a
76% de personnes favorables, contre 59% pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Parmi les personnes
défavorables, les deux principaux arguments sont le fait que « les éoliennes dégradent le paysage » (41%
des personnes défavorables) et qu’« elles sont trop bruyantes » (42%). Viennent ensuite de façon marginale,
les risques pour la santé et l’inutilité de l’éolien (Baromètre d’opinion sur l’énergie et le climat en janvier 2010,
Commissariat général au développement durable).
Un sondage plus récent (Les Français et les énergies renouvelables, pour le Syndicat des Energies
Renouvelables, janvier 2013) réalisé par IPSOS sur 1 012 personnes, confirme ces chiffres. 83% des personnes
sondées ont une « bonne image » de l’éolien. Elle est aussi nette chez les habitants des campagnes que
chez les citadins.
Une étude réalisée par Harris interactive, pour le compte de France Energie Eolienne, est parue en
octobre 2018. Elle met en avant la bonne image dont bénéficie l’énergie éolienne auprès de l’ensemble des
Français et des riverains en particulier (habitant à moins de 5 km d’une éolienne). Selon cette étude, 73 %
des Français et 80 % des riverains ont une bonne image de cette énergie.
En fonction de la distance d’éloignement au parc éolien
Il est cependant intéressant de voir que si l’éolienne est globalement très bien acceptée, cette
acceptabilité décroît avec la proximité. Ainsi (selon l’enquête IPSOS de janvier 2013) :
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de quatre parcs éoliens différents comprenant chacun de 5 à 23 éoliennes. Il est également intéressant de
trouvent gênants.
Dans le cadre d’une autre étude Ipsos (projet de parc éolien de la côte des Isles (Cotentin), 2005), les
interviewés ayant déjà vu un parc éolien sont d’ailleurs plus nombreux que les autres à les trouver belles
(57% pour 47% de ceux qui n’en ont jamais vu), et à réfuter l’argument selon lequel elles détérioreraient le
paysage (55% de pas d’accord pour 50% de ceux qui n’en ont pas vu). Ainsi, le contact avec les éoliennes
favoriserait l’adhésion à celles-ci.
Selon les catégories socio-professionnelles, le sexe et l’âge
Une étude un peu ancienne (DEMOSCOPIE, 2002, ADEME) révèle des disparités en terme de CSP
(Catégorie Socio-Professionnelle), de sexe et d’âge :
- Les CSP + et dans une moindre mesure les hommes ont généralement :
o Une attitude plus positive que la moyenne sur les aspects écologiques et les aspects liés à
l’installation et la durée de vie des éoliennes.
o Mais sont plus sceptiques sur les aspects économiques et le bruit.
- Les CSP - et dans une moindre mesure les femmes semblent :
o Plus optimistes quant aux aspects économiques et esthétiques
o Se prononcent un peu moins sur les aspects écologiques
o Ont tendance à adhérer à l’idée qu’elles tuent les oiseaux migrateurs.
- Les agriculteurs ont une perception nettement plus positive que la moyenne sur l’ensemble des points d’image.
- Les plus favorables à l’installation d’’éoliennes à proximité de leur domicile sont :
o Les agriculteurs
o Les 25-34 ans
o Les hommes

159

Volet paysage et patrimoine de l’étude d’impact sur l’environnement du parc éolien de Lif (87 et 23)

o Les habitants de communes de 100 000 habitants ou plus
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de maintenir la vie sur leur territoire. « On vit dans un paradis terrestre, on ne s’en était pas aperçu. Pour moi,

- Les moins favorables : les + de 65 ans, particulièrement les femmes.

[un parc éolien] n’est pas un site industriel. Sur ce plateau où il n’y a rien, où on a toujours été pauvre, c’est

A notre connaissance, à ce jour, il n’existerait pas de données récentes permettant d’affirmer ou

une opportunité de devenir un peu plus riche » (Maire d’une commune sur le plateau du Mézenc). »

d’infirmer ces constats faits en 2002. Il se peut que les perceptions aient évoluées.
Tourisme
En ce qui concerne le tourisme, un sondage mené dans la région Languedoc-Roussillon (Impact
potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon, Conseil régional, CSA (2003)) a interrogé
1 033 touristes sur la question. 67% des visiteurs avaient vus des éoliennes durant leurs vacances. 16 % des
visiteurs trouvaient qu’il y avait trop d’éoliennes et 63 % pensaient qu’on pouvait en mettre davantage, 24 %
que cela gâche le paysage et 51 % que cela apporte quelque chose au paysage. A la question « Durant vos
vacances, est-ce que la présence de plusieurs éoliennes (au moins cinq) vous plairait beaucoup, vous plairait

Quelques images récurrentes sont associées aux perceptions positives ou négatives que les
individus ont des parcs éoliens, elles reviennent régulièrement dans les discours (en réunions publiques, en
permanences, lors d’enquêtes sociales ou de sondages). Selon ces différentes représentations qu’a en tête
l’observateur, l’interprétation du paysage sera largement modifiée.
Principales perceptions positives à l’égard des projets éoliens sur leurs territoires :
- Des considérations esthétiques :
o Objets élégants, régulièrement nommés « oiseaux blancs »

plutôt, vous dérangerait plutôt ou vous dérangerait beaucoup… ?», l’acceptation est très forte le long des
axes routiers (64% favorables), elle est forte en mer ou dans les campagnes, mais l’idée plaît moins dans les
vignes, à proximité de la plage et des lieux culturels ou encore du lieu d’hébergement touristique.
Le sondage démontre aussi que « La présence potentielle d’éoliennes à une dizaine de kilomètres

o Objets qui n’entrent pas dans la catégorie « industriel », mais plutôt en « harmonie avec la
		nature »
- Des considérations écologiques :
o Energie « propre », « écologique » et « sans déchets »

du lieu de résidence, suscite majoritairement de l’indifférence : 55% des touristes déclarent que cela ne

o Energie « renouvelable »

changerait rien pour eux. 23% affirment que « lors d’une excursion, [ils pourraient] réaliser un détour pour

o Energie « sans émission de gaz à effet de serre »

aller les voir », 14% qu’ils feraient le voyage et 6% qu’ils feraient « en sorte de ne pas aller dans ce secteur ».
L’étude en Languedoc-Roussillon conclut : « Les éoliennes apparaissent ni comme un facteur incitatif,
ni comme un facteur répulsif sur le tourisme. Les effets semblent neutres ».

o Energie « alternative au nucléaire »
- Des considérations économiques et sociales :
o Energie « économique » et « proche des consommateurs »
o Installation permettant des retombées économiques pour les territoires :

5.1.3.3 Représentations sociales associées aux paysages éoliens
Malgré des résultats de sondages plutôt favorables au développement éolien, sur le terrain, en amont
des projets, la littérature et la presse abondent de cas d’affrontements passionnés et passionnels autour
de projets d’implantation d’éoliennes. On constate un clivage dans les représentations sociales autour de
l’éolien. Sans tomber dans une vision manichéenne, nous pouvons opposer deux modes d’interprétation
différents comme le met en avant Diana Gueorguieva-Faye (Le problème de l’acceptation des éoliennes
dans les campagnes françaises : deux exemples de la proximité géographique, Développement durable et
territoires [En ligne], Dossier 7, 2006) : « Deux visions de la nature s’opposent : l’une selon laquelle c’est
un cadre de vie, décor que l’on veut préserver tel quel, l’autre suivant laquelle la nature est un support de
vie, avec lequel on compose selon les aléas de la vie. Le tourisme et l’agriculture raisonnée sont les seules
alternatives proposées par les militants anti-éoliens pour un développement économique du territoire rural.
Cependant, toutes les communes ne sont pas capables d’exploiter leur potentiel touristique, qui est d’ailleurs
souvent limité à deux ou trois mois dans l’année, de même que l’agriculture raisonnée n’est pas le moyen le
plus facile à valoriser. À l’opposé, les militants pro-éoliens se rangent souvent à côté des élus locaux soucieux
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- Taxe professionnelle pour les communes – les élus sont donc souvent présentés comme
		

des protagonistes favorables à leur implantation
- Un loyer pour les propriétaires fonciers et exploitants agricoles
o Le projet éolien peut aussi être perçu comme un élan solidaire, une participation à un objectif
national

Principales perceptions négatives à l’égard des projets éoliens sur leurs territoires :
- Les considérations esthétiques et paysagères :
o Des objets qualifiés d’ « industriels »
o Des objets associés à un risque de dégradation du paysage, du patrimoine, de l’environnement
naturel, et par là-même du tourisme
- Des considérations relatives au cadre de vie :
o Des « machines gênantes » ou « bruyantes »
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o Qui pourraient dévaluer le patrimoine immobilier
- Des considérations techniques :
o Une énergie qui dépend du vent
o Une énergie inefficace, inutile
o Une énergie qui ne peut pas remplacer le nucléaire
- Des considérations sociales :
o Des projets « imposés » par des « promoteurs »
o Des projets manquant de « concertation locale »
5.1.3.4 Des facteurs importants d’acceptabilité des parcs éoliens
Les représentations positives d’un projet éolien, et notamment d’un paysage éolien, dépendent de
plusieurs facteurs inter corrélés. D’après les actes du colloque « Les impacts sociaux de l’éolien vertueux :
apprendre dans la turbulence » (Fortin, Devane, Le Floch, Lamérant), « l’acceptabilité résulte d’un processus
continu de négociation sociale ».
Dans cette « négociation sociale », les facteurs sont décrits par Gross, Devine-Wright, Toke, Wolinsk,
Fortin et al. (2008) comme :
« 1. La matérialité des infrastructures et du territoire : taille des éoliennes, nombre, disposition dans
l’espace, visibilité, bruit, proximité géographique avec l’habitat, topographie, densité du couvert végétal.
2. L’univers culturel des perceptions et des représentations : design, organisation spatiale du parc,
représentation symbolique de l’infrastructure éolienne, accessibilité physique et connaissances des
infrastructures et de l’énergie éolienne, valorisation du paysage d’insertion, familiarité avec un parc éolien,
normes et distance sociale.
3. Les questions de gouvernance et de nature sociopolitique : participation des acteurs concernés,
capacités institutionnelles à proposer des compromis, les formes de propriétés des infrastructures, le
sentiment de justice dans les processus de gouvernance et les décisions… »
Ainsi, des processus tels que l’information, la concertation, le rappel du cadre réglementaire, l’explication
de la motivation du projet, la valorisation d’un « projet paysager » en adéquation avec l’identité des lieux, la
participation des riverains et des élus dans la démarche, la mise en place de mesures permettant l’identification
du futur parc éolien (panneaux d’information, nom en rapport avec le territoire, etc.), l’investissement financier
des populations dans le projet, etc., sont des moyens parmi d’autres de renforcer la perception positive d’un
paysage éolien.

Porteur de projet : ESCOFI Energies nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement

161

Volet paysage et patrimoine de l’étude d’impact sur l’environnement du parc éolien de Lif (87 et 23)

2019

5.2 Les effets de la construction du projet sur le paysage

Les différentes phases de réalisation d’un parc éolien ont des impacts sur le paysage du site d’implantation

et sur le paysage plus éloigné, en fonction de la typologie des unités paysagères dans lesquelles s’insèrent
le projet. Cette phase de construction est assez impactante sur le paysage proche, cependant, étant donné
la conformation du site, les visibilités lointaines sont rares comme l’a montrée l’analyse de l’état initial du
paysage et du patrimoine.
Cette phase de travaux de huit mois comporte à la fois des modifications temporaires de courte durée
et des modifications plus importantes et rémanentes.
5.2.3.1 Phase d’installation de la base vie
Même si la présence de quelques bâtiments préfabriqués peut dénoter avec le caractère rural du site,
ils sont entièrement réversibles. Les conséquences directes de cette phase auront un impact faible et
temporaire sur le paysage.
5.2.3.2 Phase de coupe et d’élagage
La coupe des haies et de certains arbres distingués comme étant des motifs paysagers de grande
valeur au sein de l’aire d’étude immédiate aura également un impact sur le paysage. Ce sont 170 ml de
haies qui seront abattues pour permettre le passage des pistes. La perte de ces motifs perturbera la lisibilité
en privant l’observateur d’éléments créant à la fois le contexte, mais aussi donnant une échelle au site,
notamment dans les vues courtes.
Les conséquences directes de cette phase auront un impact faible à long terme sur le paysage.
5.2.3.3 Phase d’acheminement des matériaux et des équipements
L’acheminement des éoliennes et que des grues ainsi que les travaux de génie civil et de génie électrique
suscitent de nombreux allers-retours de camion. Cette phase est d’une durée courte (environ 6 mois) et aura
essentiellement des conséquences sur le cadre de vie des riverains (à plus de 500 m) et des usagers des
routes concernées. Les conséquences directes de cette phase auront un impact faible temporaire sur
le paysage et le cadre de vie.
5.2.3.4 Phase de construction
Les aménagements connexes nécessitent des travaux modifiant l’aspect du sol et la topographie par
la création de déblais / remblais et l’application de nouveaux revêtements. De plus, le site sera occupé par

Carte 38 : Secteurs de coupes de haies.

de nombreux engins de chantier aux couleurs dénotant avec les motifs ruraux.
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Les voiries et les accès seront adaptés pour permettre le passage des camions et des convois
exceptionnels. Si les impacts sur les routes existantes goudronnées restent relativement faibles étant donné
leur caractère anthropisé, la création de nouvelles pistes et l’élargissement des chemins existants a pour
effet de perturber la lisibilité de l’aire immédiate en changeant le rapport d’échelle des voies par rapport
au contexte rural habituel. En effet, les chemins en terre avec un terre-plein enherbé sont remplacés par
des voies plus larges en grave et gravier. Les conséquences directes de cette phase auront un impact
modéré à long terme sur le paysage.
La réalisation du génie électrique sera relativement peu impactant étant donné le choix d’enterrer
entièrement le réseau électrique. Les conséquences directes de cette phase auront un impact très
faible permanent sur le paysage.
La réalisation des plateformes de montage et des socles des éoliennes sera impactant pour le paysage
car ces plateformes seront visibles de loin. Les conséquences directes de cette phase auront un impact
modéré à long terme sur le paysage.
Le levage des éoliennes se fait à l’aide de grues importantes. Cette phase dure un mois. Bien que
les grues soient particulièrement visibles de loin, la courte durée de cette phase limite fortement l’impact du
levage sur le paysage.

Photographie 121 : Illustration d’un chantier éolien
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5.3 Les effets de l’exploitation du projet éolien depuis les
différentes aires d’étude
5.3.1

Rappel méthodologique

Après le choix de la variante de projet finale, les effets et les impacts du futur parc éolien doivent être
analysés en détail. Ils seront évalués pour les quatre aires d’étude à partir des enjeux et caractéristiques du
paysage et du patrimoine décrits et analysés dans l’état initial.
Comme indiqué dans le chapitre 2.3.5, les analyses suivantes nous permettront de comprendre les
relations du parc éolien avec son contexte paysager en analysant la lisibilité du projet à travers :
- la concordance avec l’entité paysagère
- le dialogue avec les structures paysagères et les lignes de force du paysage
- les effets de saturation / respiration
- les rapports d’échelle
- les covisibilités avec les éléments patrimoniaux
- les perceptions depuis les lieux de vie et espaces vécus.
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- la nature de l’environnement affecté par cet effet : enjeu du paysage et du patrimoine (qualité,
richesses, rareté, fréquentation, reconnaissance, appropriation) et sensibilité des points de vue inventoriés.
Les effets visuels ont été qualifiés pour chaque point de vue en fonction de la méthodologie présentée
dans le tableau 2 du chapitre 2.3.5 sur l’évaluation des impacts.

5.3.2

Présentation des photomontages

Les points de vue choisis pour les photomontages correspondent aux lieux à enjeu et / ou à sensibilité
visuelle identifiés lors de l’analyse de l’état initial, aussi bien les éléments patrimoniaux ou touristiques
que les lieux de vie et de circulation principaux de chaque aire d’étude. Des photomontages ont été
systématiquement réalisés pour tout le patrimoine présentant des enjeux forts déterminés dans l’état initial.
Au total, 59 photomontages ont été réalisés. Les prises de vue comme les photomontages ont été effectués
par ENCIS Environnement selon la méthode indiquée en partie 2.3.5.10.
Ces photomontages sont tous présentés dans un document annexe nommé « Carnet de Photomontages
du projet éolien de Lif – Tome 4 de l’étude d’impact sur l’environnement ». Les principaux photomontages
sont repris pour illustrer l’argumentaire dans les chapitres suivants du présent dossier.

Au regard des enjeux et sensibilités déterminés dans l’état initial, les impacts du projet éolien sur le
paysage et le patrimoine sont évalués à l’aide :
- de visites de terrain,
- de la réalisation d’une carte des zones d’influence visuelle prenant en compte les données précises
du projet,
- de l’analyse de photomontages,
- de blocs-diagramme,
- de croquis,
- des coupes topographiques de principe.
Pour rappel, l’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement. C’est une présentation
qualitative de la modification de l’organisation des paysages et des perceptions que l’on peut en avoir.
L’impact est la transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs. C’est une qualification
quantitative de l’effet : nul, très faible, faible, modéré, fort.
Le degré de l’impact dépend de :
- la nature de cet effet : durée (temporaire / permanent, réversible / irréversible), échelles et dimensions
des secteurs affectés par le projet (distance, visibilité, covisibilité, prégnance), concordance ou discordance
avec les structures paysagères, rapports d’échelle et perceptions.
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5.3.3

Les perceptions visuelles globales du projet

Une nouvelle carte permettant de mettre en évidence la zone d’influence visuelle du projet a été réalisée
avec l’implantation et la hauteur précise des éoliennes retenues. Cette modélisation permet d’informer
précisément sur les secteurs depuis lesquels le projet ne serait pas visible et de donner une vision indicative
des secteurs d’où les éoliennes pourraient être visibles.
Rappel méthodologique
Comme indiqué dans la partie 2.3.5.11, le modèle prend en compte le relief (BD ALTI de l’IGN avec
un pas de 75 m) et les principaux boisements (d’après la base de données Corine Land Cover 2012). La
précision de la modélisation ne permet pas de signifier les légères ondulations topographiques et les effets
de masque générés par les haies, les arbres isolés ou les éléments bâtis (maison, bâtiments agricoles,
talus, panneaux, etc.). Les marges d’incertitudes augmentent donc lorsque l’on zoome, passant de l’échelle
éloignée à l’échelle rapprochée.
Les limites de cette carte sont aussi qu’elle ne permet pas de mettre en évidence la diminution
de l’emprise du parc dans le champ de vision (en hauteur et en largeur) en fonction de la distance. Les
perceptions théoriques en fonction de la distance entre l’observateur et l’éolienne sont illustrés par différents
croquis schématiques dans la partie 5.1 « Considérations générales sur les effets d’un parc éolien ». Les
effets visuels à différentes distances sont illustrés par des photomontages.
La perception visuelle dépendra également en grande partie des conditions climatiques qui peuvent
aller jusqu’à rendre le projet très peu perceptible (brouillard, nuages bas fréquents).
Résultats
D’après la carte page suivante, les éoliennes sont essentiellement perceptible dans le périmètre
de l’AER et de l’AEI. Elles seraient peu perceptibles depuis l’AEE en raison de l’importance de la
couverture boisée. Les principaux secteurs de visibilités correspondent à des rebords de vallée ou
des points hauts dégagés.
Les visibilités depuis les différentes unités paysagères et depuis les villes principales seront étudiées
plus précisément ci-après.
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Les perceptions depuis le plateau de Bénévent-l’Abbaye : Le plateau de Bénévent est parcouru
d’est en ouest par deux vallées principales : la Gartempe et la Semme. Des vues en direction du projet sont
impossibles depuis le fond de ces vallées relativement encaissées. Les secteurs de visibilités se réduisent
aux parties hautes des interfluves, en particulier le long des routes départementales 1 et 4 (voir vues 5 et 57
du carnet de photomontages en annexe).
Les perceptions depuis la Basse-Marche : Depuis cette unités paysagère, les vues se concentrent
dans les aires d’étude rapprochée et immédiate. Pour les vallées les plus éloignées du projet, les visibilités
restent intermittentes comme pour la Brame ou le secteur de la Benaize situé dans l’AEE. Dans le périmètre
de l’AER, la vallée de la Benaize orientée en direction du projet offre des vues plus larges (voir vue 13 du
carnet de photomontages en annexe). L’orientation générale de la vallée de la Sédelle est en direction du
nord, parallèlement au projet. Les vues en direction de l’ouest se concentrent sur le versant exposé selon
cette même direction, dans la partie est de l’AEE.
Les perceptions depuis les pays des Ormes et des Châtaignier : Depuis la Basse-Marche, le relief
s’est progressivement adouci en remontant vers le nord. Les vallonnements se font moins prononcés et les
visibilités plus lointaines. Quelques panoramas en directions du sud et du projet éolien de Lif se développent
le long du versant de l’Anglin orienté vers le sud-ouest. Les visibilités plus lointaines se concentrent sur les
interfluves mais restent souvent atténuées par la présence de la trame bocagère bien qu’elle soit moins
étoffée que dans le périmètre limousin (vue 9 du carnet de photomontages en annexe).
Les perceptions depuis la vallée de la Creuse (parties Indre et Creuse) : Le caractère encaissé de
la vallée ne permet aucune vue en direction du projet depuis le fond de la vallée. Les vues se concentrent
depuis les parties hautes du versant orienté vers l’ouest, comme le long de la départementale D 40. Depuis ces
points de vue, le projet apparaît au-dessus d’un horizon bocager lointain (vue 8 du carnet de photomontages
en annexe).
Les visibilités depuis les différentes aires d’étude seront étudiées plus précisément pages suivantes.

Les perceptions depuis le massif de Guéret : Seule la terminaison nord de cette unité paysagère
est représentée à l’est de l’aire d’étude éloignée du projet. Elle correspond à des reliefs peu prononcés.
Depuis cette succession de petites collines, les vues sur le grand paysage sont essentiellement orientées en
direction du nord et du sud. Les vues en direction du projet sont limitées à quelques secteurs localisés le long
des routes au nord de l’entité, notamment depuis la limite nord du site emblématique de Chabannes (voir vue
12 du carnet de photomontages en annexe).
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Les données utilisées pour le relief sont celles
de la base de données altimétrique BD Alti, un Modèle
Numérique de Terrain (MNT) mis à disposition du
public par l’IGN. La résolution est environ de 75 x 75
m (source : IGN). Son échelle ne permet donc pas de
représenter les légères ondulations topographiques.
Les boisements sont obtenus à partir de la base
de données Corine Land Cover 2012. De même,
la précision de cette base de données de l’IFEN ne
permet pas de prendre en compte les effets de masque
générés par les haies, les arbres ou les éléments bâtis
(maisons, bâtiments agricoles, panneaux, talus par
exemple). Les données de la carte d’influence visuelle
sont donc théoriques et, en règle générale, majorent
l’impact visuel.
Carte 39 : Zone d’Influence Visuelle du projet éolien, en fonction du relief et des principaux boisements.et unités paysagères.
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5.3.4 Perceptions sociales du nouveau paysage induit par le
projet éolien

élu local évoque un conseil municipal partagé sur la question de l’éolien. Environ une moitié pense que le

L’identité du territoire étudié est orientée vers celui du paysage bocager de la Basse-Marche. La

la multiplication des projets. Ils craignent souvent le basculement d’un paysage préservé des grands

tranquillité des lieux est souvent mise en avant par les personnes interrogées. Certains actifs ou retraités
sont venus vivre dans le secteur afin de bénéficier de cette ambiance reposante. Le paysage semble
immuable, seules quelques actions de remembrement (dans les années 1990 puis dans les années 2000)
ont partiellement altéré la trame bocagère par l’arrachage de quelques haies et la coupe de certains arbres.
Les structures paysagères restent donc globalement bien préservées.
Jusqu’à aujourd’hui, l’éolien était un élément relativement marginal en Haute-Vienne et Creuse. Dans
cette partie des départements, le premier projet qui a vu le jour est celui du parc éolien de La Souterraine. Sur
la commune de Lussac-les-Eglises, le chantier du parc éolien des Patoures a pris fin pendant le mois d’août

territoire est plutôt apte à accueillir ce développement tandis qu’une autre partie est plus réservée.
De façon assez unanime, une forme d’appréhension est ressentie par les habitants concernant
aménagements vers un paysage saturé d’éoliennes si tous les projets venaient à voir le jour. L’arrivée d’une
ou plusieurs éolienne(s) peut ainsi être perçu pour certains comme l’introduction d’un ou plusieurs élément(s)
dissonnant(s) dans le paysage. Lorsque l’on évoque les deux parcs éoliens du secteur en activités à La
Souterraine et Lussac-les-Eglises, les réactions sont assez contrastées. Certains ne semblent pas vraiment
y prêter attention, lorsque d’autres restent assez opposés. Lors de la réalisation des entretiens, on note une
certaine désinformation des habitants au sujet du développement de l’éolien dans le nord Haute-Vienne.
Ce manque de communication génère des réactions assez vives chez certains pouvant parfois se montrer
totalement opposés mais sans expliciter clairement les motifs de ce rejet.

2017. L’avis des habitants sur l’intégration de ces projets dans le paysage reste plutôt partagé. Il semble
pourtant qu’à moyen terme (entre 5 et 10 ans), les éoliennes fassent partie du paysage et ne soient plus
vraiment remarquées par les habitants.
Pour d’autres, leur activité professionnelle est conditionnée par « l’attractivité du territoire » qu’ils
mettent en lien direct avec la qualité des paysages perçus. Certains d’entre eux jugent que les éoliennes
portent atteinte à la beauté des paysages du nord Haute-Vienne. Ils estiment que le développement de ces
énergies renouvelables est incompatible avec le territoire. Toujours selon eux, les éoliennes vont faire fuir les
touristes, visiteurs et potentiels nouveaux habitants.
Une personne travaillant dans le secteur du tourisme propose une vision plus nuancée. Selon elle,
les réserves émises par les personnes trouvant l’éolien incompatible avec le paysage de bocage sont liées
à leur réticence au changement et au progrès. Néanmoins, si l’éolien n’est pas incompatible avec l’activité
touristique, son développement doit rester mesuré et être en équilibre avec les autres activités comme
l’agriculture ou le tourisme...
Enfin, une partie des interrogés estime que le développement de l’éolien peut s’accorder avec le
territoire. Ils font souvent le lien avec l’ancienne activité d’extraction de l’uranium. Après la fermeture des
mines à la fin du XXème siècle, le développement de l’éolien permettrait d’ouvrir de nouvelles perspectives
pour le territoire.

Photographie 122 : Vue sur le parc éolien de La Souterraine depuis la D220.

Dans le nord de la Haute-Vienne, le sud de l’Indre et de la Vienne, plusieurs projets éoliens sont à
l’étude ou en cours d’élaboration. Les éoliennes sont des éléments amenés à être de plus en plus fréquents
dans le paysage de ces secteurs.
Les projets se succèdent provoquant parfois des réactions contrastées chez les habitants. Certains
trouvent que les éoliennes s’intègrent plutôt bien dans le paysage existant. D’autres personnes qui n’apprécient
pas l’objet en tant que tel, n’envisagent pas la possibilité d’une intégration réussie dans l’environnement. Un
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Concernant l’intégration des éoliennes dans le paysage et sur ce qu’il faut éviter il revient le plus
souvent la question du chevauchement des éoliennes. Plusieurs personnes trouvent que les alignements
bien lisibles dans le paysage présentent le plus d’harmonie. Pour la plupart, il faut éviter le surnombre mais
sans préciser un seuil maximal à ne pas dépasser.
Le développement de l’éolien semble être plutôt en accord avec les paysages du nord de la HauteVienne. Deux projets ont déjà vu le jour à La Souterraine ainsi qu’à Lussac-les-Eglises plus récemment.
Les habitants commencent à se familiariser avec la présence des éoliennes dans le paysage. Néanmoins, il
semble nécessaire de continuer à communiquer assez largement auprès des différents acteurs du territoire
et des habitants afin d’éviter les réactions de rejet. Afin de favoriser son acceptation locale, il faut l’inscrire
dans le projet de territoire en conviant les différents acteurs, en les incluant au maximum dans la démarche.

Photographie 123 : Vue sur le parc éolien des Patoures à Lussac-les-Eglises (source : Linkedin.com)
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Les effets du projet depuis l’aire éloignée

Saint-Maurice-la-Souterraine (1 270 habitants en 2014)
Le bourg de Saint-Maurice-la-Souterraine est localisé à proximité du tracé de la route national N145 et
à environ 4 km de l’autoroute A20. Le centre historique s’est développé autour de l’église, classée monument

5.3.5.1 Perceptions du projet depuis les villes principales
Comme vu dans l’état initial (partie 3.2.1.1.), l’aire d’étude éloignée comporte plusieurs bourgs et villes
de petite taille (entre 1 000 et 2 000 habitants). Les impacts du projet sur ces lieux de vie importants sont
décrits ci-après.

historique, mais reste peu étendu. Il a été complété par plusieurs phases de développement de l’habitat
individuel, en particulier depuis les années 1950.
Des vues en direction du projet éolien ont été identifiées depuis la limite nord du bourg, essentiellement
le long de la Grand Rue (D73A2). Ces vues restent intermittentes car généralement filtrées par la végétation
arborée située le long de la RN145. Enfin, des vues partielles sur le projet sont possibles depuis la rue reliant

Eguzon-Chantôme (1 423 habitants en 2014)
La ville est née en 1974 du rapprochement des communes d’Eguzon et de Chantôme. Elle est située
sur un espace de plateau à proximité du barrage d’Eguzon qui s’est construit le long de la vallée de la Creuse.

la place de la mairie à la RN145 (photomontage 7 du carnet en annexe). L’impact du projet éolien sur le bourg
de Saint-Maurice-la-Souterraine est faible.

Le centre ancien, assez dense et peu étendu, s’articule autour du site du château d’Eguzon. L’urbanisation

Dun-le-Palestel (1 153 habitants en 2014)

périphérique reste assez disparate et se compose essentiellement d’habitat individuel qui s’est étendu le long
des axes routiers de desserte du bourg.
La ville est localisée sur un replat intermédiaire entre la vallée de la Creuse à l’est et de légers reliefs
situés au sud de la forêt du Faisceau. Depuis la ville et sa périphérie, les vues en direction du projet éolien de
Lif sont donc masquées par les collines, surmontées de quelques boisements, et situées à l’ouest et au sud
d’Eguzon-Chantôme. L’impact du projet éolien de Lif sur la ville est nul.

Localisé sur une légère butte, le bourg de Dun-le-Palestel permet quelques visibilités lointaines en
direction de l’ouest et du projet éolien de Lif. Ces vues restent très ponctuelles et, à cette distance, les
éoliennes restent peu perceptibles. Des vues ont ainsi été identifiées à proximité de la mairie, au niveau du
parking, mais filtrées par un mail arboré de tilleuls. D’autres vues semblent possibles depuis les quartiers
d’habitat pavillonnaire, localisés en limite ouest de la ville. Ces vues restent furtives, lointaines et généralement
filtrées par la végétation des jardins de particuliers. L’impact du projet sur le bourg est très faible.

Projet éolien

Photographie 124 : Vue en direction du projet éolien de Lif depuis la place de la mairie de Saint-Maurice-la-Souterraine (photomontage 7).
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Chaillac (1 095 habitants en 2014)

5.3.5.2 Perceptions du projet depuis les axes routiers principaux

Situé dans le département de l’Indre, le bourg de Chaillac est en limite nord-ouest de l’AEE. Il est

L’étude des secteurs de visibilité du projet depuis les axes de circulation permet d’estimer la prégnance

traversé par la D36 d’est en ouest et la D93 et D29 du nord vers le sud. La trame urbaine est essentiellement
composée de maisons individuelles qui se sont développées en périphérie du centre ancien et en particulier
le long de l’axe nord-sud.

du projet sur le territoire. Plusieurs facteurs sont néanmoins à prendre en compte.
L’observateur est en déplacement : les tronçons ouverts aux vues le sont pour une durée d’autant
plus limitée que la vitesse est importante. Il faut en effet 13 secondes pour parcourir 300 m à 80 km/h.

Depuis le centre bourg, la trame du bâti et la végétation ne permettent pas de vues en direction du projet.

L’observateur a un angle de vision très réduit : si on considère habituellement que le champ de

Un seul secteur de visibilité a été localisé au sud-est du bourg, le long de la rue de la Rembergeronnerie.

vision binoculaire est d’environ 120° en position statique, un conducteur a un champ de vision très réduit, le

Cette vue reste limitée par la présence d’un léger relief localisé au sud-est du bourg et qui masque une partie

cerveau concentrant son attention sur le centre de la vue. A 80 km/h, le champ de vision est d’environ 65°. Il

du projet qui apparaît légèrement au-delà de l’horizon boisé. L’impact du projet éolien de Lif sur le bourg de

faut donc que la vue soit orientée vers le projet pour considérer qu’il est visible.
Le sens de déplacement : les tronçons d’où le projet sera visible sont en réalité ouverts aux vues dans

Chaillac est très faible.

un seul sens.
Saint-Etienne-de-Fursac (790 hab. en 2014) et Saint-Pierre-de-Fursac (756 hab. en 2014)

Comme le montre la carte de l’impact du projet sur les routes et lieux de vie de l’AEE (p. 166), les visibilités

Ces deux bourgs, implantés le long du cours de la Gartempe, forment un ensemble urbain qui s’est

en direction du projet éolien de Lif concernent de courts tronçons le long de ces axes de communication. De

développé dans le creux de la vallée. Les visibilités en direction du projet éolien concernent l’entrée sud

façon générale, la distance séparant les routes au projet, limite la capacité à percevoir les éoliennes, à fortiori

du bourg, au niveau de la route de Marsac (D42). Depuis ce secteur, la visibilité du projet reste lointaine et

pour des observateurs en mouvement.

partielle. Les boisements et le relief masquent la partie inférieure du projet qui apparaît au-dessus de l’horizon
boisé, dans une courte fenêtre de visibilité. Les visibilités potentielles, identifiées lors de l’état initial, en

L’autoroute A20 au nord et sud de l’AEE

direction du projet depuis le cimetière, sont en réalité masquées par le relief et les boisements le recouvrant.

L’autoroute A20 traverse les trois aires d’étude : AEE, AER et AEI du nord vers le sud. Elle est l’axe de

L’impact du projet éolien sur les bourgs de Saint-Etienne et Saint-Pierre-de-Fursac est très faible.

communication majeur du territoire et donc sa principale porte d’entrée. Elle permet de relier des bourgs et
villages localisés dans l’aire d’étude du projet à des villes plus lointaines comme Limoges, située à environ
30 km plus au sud.

Emprise visuelle
du projet éolien

Photographie 125 : Localisation du projet éolien de Lif depuis l’entrée sud de Fursac, route de Marsac (D42).
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Depuis l’aire d’étude éloignée, les visibilités depuis l’autoroute en direction du projet éolien de Lif sont
très limitées. La présence de hauts talus accompagnant son tracé ne permet pas d’échappées visuelles
lointaines. Dans le secteur sud de l’AEE, un court tronçon de visibilité du projet a été identifié au nord de

Projet éolien

l’échangeur de l’A20 avec la RN145. Ces visibilités sur le parc resteront partielles du fait de la présence de
masques végétaux localisés le long du tracé autoroutier. Depuis le secteur de l’A20 localisé au nord de l’AEE,
un tronçon de visibilité a été identifié. Il s’agit de la portion de route à proximité du lieu-dit de la Tuilerie du
Breuil. Seule l’extrémité des pales en mouvement apparaîtra au-dessus d’une colline boisée située dans la
perspective du tracé autoroutier lorsque l’on vient du nord. Dans le périmètre de l’AEE, l’impact du projet
éolien de Lif sur l’A20 est très faible.
La D920 au nord de l’AEE et D220 au sud
Cette route départementale suit le tracé de l’A20 dans l’ensemble des aires d’étude. Elles est
fréquemment bordée d’alignements d’arbres limitant les échappées visuelles en leur présence. Lorsque son
tracé croise les crêtes des interfluves, les visibilités sont plus lointaines.
Pour la portion localisée au sud de la D220, quelques tronçons permettent des vues en direction du
projet éolien. Ces visibilités restent lointaines et seules les extrémités des pales en mouvement peuvent
apparaître furtivement. On identifie ainsi l’entrée sud du bourg de Morterolles-sur-Semme ou le croisement
avec la D63, au niveau de Saint-Amand-Magnazeix. Un autre secteur de visibilité concerne le croisement
avec la RN145 et l’A20. En remontant vers le nord, on perçoit ainsi le projet éolien de Lif dans le prolongement
du tracé de la D220. Dans la partie nord de l’AEE, les visibilités sur le projet concernent deux courts tronçons
de routes : environ 1 km en continu, à proximité du lieu-dit la tuilerie du Breuil, ainsi que 300 m, le long de
Clidier. Dans le périmètre de l’AEE, les visibilités en direction du projet restent intermittentes le long de cette
route. L’impact du projet sur cette route reste faible dans le périmètre de l’AEE.
La N145, dans la moitié sud de l’AEE
Cette route d’importance traverse la moitié sud de l’AEE en passant par l’extrémité sud-est de l’AER.
Elle côtoie parfois le sommet des interfluves et en l’absence de végétation de bord de route, ses abords

Photographie 126 : Vue en direction du projet éolien depuis la N145, à proximité de l’autoroute A20 (photomontage 3).

La D951 à l’est de l’AEE
La D651 relie la ville de La Souterraine à celle de Dun-le-Pastel en passant par les bourgs de SaintLéger-Bridereix et de Colondannes.
Au niveau de la sortie ouest de Dun-le-Pastel, la trame bocagère masque les vues en direction du
projet. Entre les bourgs de Colondannes et Saint-Léger-Bridereix, on identifie un tronçon de visibilité d’environ
500 m en direction du projet éolien de Lif. L’autre tronçon concerne une portion localisée au sud-ouest
de Masrouzeau. Depuis ces secteurs, le tracé de la route se trouve en situation de promontoire, ouvrant
des vues assez larges en direction du nord et du nord-ouest du projet éolien de Lif. Ces visibilités restent
fréquemment interrompues par des écrans végétaux formés par des haies arborées ou des arbres isolés.
L’impact du projet sur la D951 est très faible.
La D913 au nord-est de l’AEE
Cette route départementale relie, selon un axe sud-nord, Dun-le-Pastel à Eguzon-Chantôme. Elle suit
la ligne de crête d’un interfluve entre la vallée de la Brézantine, affluent de la Sédelle à l’ouest, et la vallée
de la Creuse à l’est. Cette configuration permet d’avoir quelques vues panoramiques en direction de l’ouest
et du projet de Lif, le long de son tracé. Ces tronçons totalisent environ 2 km de visibilités le long de la
départementale. Le projet éolien reste relativement éloigné de la route départementale et son emprise dans
le champs de vision reste très faible. L’impact du projet éolien sur la D913 est très faible.

permettent quelques visibilités lointaines en direction du projet de Lif. Ces vues sur le projet concernent
essentiellement la portion localisée à l’ouest de l’A20. Elles restent ponctuelles et fréquemment cadrées par
la végétation du bocage. Elles totalisent environ 1 km de vues intermittentes et lointaines sur le projet sur
l’ensemble du tracé compris dans l’AEE. L’impact du projet sur la N145 est très faible.

Projet éolien

Photographie 127 : Vue en direction du projet éolien depuis la D913, au nord de Dun-le-Pastel (photomontage 1).
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La D36 au nord de l’AEE
Au nord de l’AEE, la route départementale 36 est un axe relativement important. Il permet la liaison des
bourgs d’Eguzon-Chantôme, Parnac, Saint-Benoît-du-Sault et Chaillac.
A l’est du tracé, entre Eguzon et l’A20, un secteur de visibilité en direction du projet est identifié,
au niveau de la sortie ouest d’Argentières (photomontage n°2 du carnet en annexe). Les autres visibilités
potentielles en direction du projet sont en réalité masquées par des boisements ponctuels ou par la trame
bocagère. L’impact du projet sur la D36 est très faible.
Nous pouvons estimer que l’impact global du projet éolien de Lif sur les axes de circulation est
très faible.

Projet éolien

Photographie 128 : Vue en direction du projet éolien epuis la D36, sortie ouest d’Argentières (photomontage 2).

Carte 40 : Perception visuelle du projet depuis les principales villes et routes de l’AEE.
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5.3.5.3 Perceptions du projet depuis les éléments patrimoniaux et touristiques
Le tableau page suivante reprend l’ensemble des inventaires des éléments de patrimoine établis dans
l’état initial du paysage. L’estimation des sensibilités vis-à-vis des éléments patrimoniaux avait été faite à
partir d’un projet théorique implanté sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle. Dans l’analyse des
impacts du projet, chaque élément patrimonial a été réétudié en prenant en compte les données précises du
projet (localisation exacte, nombre et hauteur des éoliennes). Les outils utilisés pour déterminer les impacts
sont les visites de terrain, la réalisation d’une carte d’influence visuelle avec les données précises du projet,
et l’analyse de photomontages.
Les effets et impacts du projet éolien sur l’ensemble des éléments patrimoniaux et touristiques de l’AEE
sont listés et décrits dans le tableau suivant. Néanmoins, nous décrirons plus précisément les éléments
présentant des enjeux forts et ceux dont l’impact a été estimé comme faible a minima.

Description des effets du projet sur les monuments historiques
Sur les 51 monuments historiques de l’aire d’étude éloignée, seuls 12 sont concernés par une relation
visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis l’élément ou son périmètre de protection, covisibilité). Les
autres ne seront pas impactés visuellement.
Ruines du château de Crozant (enjeu fort)
Au début du XXème siècle, les ruines du château de Crozant ont été le lieu d’inspiration de nombreux
peintres impressionnistes. Les lieux conservent aujourd’hui une dimension pittoresque importante et le site
est visité par de nombreux visiteurs tout au long de l’année et en particluier lors de la période estivale.
Les ruines du château sont localisées sur un promontoire rocheux, à la confluence de la Creuse et de
la Sédelle. Les rives adjacentes, à l’altitude supérieure, masquent les vues en direction du projet. Aucune
covisibilité n’a été recensée depuis le périmètre de protection. La végétation présente sur les versants de la
vallée de la Creuse masque les vues en direction du projet éolien et ne permet donc pas de covisibilité avec
le monument historique. L’impact du projet sur les ruines du château de Crozant est nul.
Eglise et Prieuré de Saint-Benoît-du-Sault (enjeu fort)
L’église et le prieuré de Saint-Benoît-du-Sault sont deux monuments adjacents intégrés dans la vieille
ville de Saint-Benoît-du-Sault. Localisés au sud de l’ensemble urbain, ils dominent la vallée du Portefeuille.
Le caractère encaissé de la vallée ne permet aucune vue en direction du projet depuis ces monuments
et leurs abords immédiats. Le long de la D1 qui traverse le bourg du nord vers le sud, les visibilités théoriques
identifiées lors de l’état intial sont en réalité masquées par des boisements plus lointains qui recouvrent les
reliefs. L’impact du projet de Lif sur ces monuments est nul.
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Dolmen de Bagnol, commune de Fromental
Le dolmen de Bagnol est localisé sur la commune de Fromental le long de la route départementale D1.
Le long de cet axe de circulation, des vues en direction du projet ont été identifiées dans le périmètre de
protection. Depuis ces points de vue, le projet éolien apparaît assez distinctement au-dessus de l’horizon
boisé. Il est visible conjointement avec le monument historique (voir photomontage ci-dessous et n°5 du
carnet de photomontage en annexe). Le projet reste assez éloigné de ce secteur et occupe un angle visuel
assez faible de 2,1°. L’impact du projet sur le monument est faible.
Dolmen dit de la Pierre Folle (commune de Saint-Priest-la-Feuille)
Le dolmen de la Pierre Folle est localisé à proximité de la D74, à l’est du bourg de Saint-Priest-la-Feuille.
Depuis la route, on observe une covisibilité entre le monument et le projet éolien de Lif, qui apparaît au niveau
de la ligne d’horizon (voir vue 6 du carnet de photomontages en annexe). Le parc reste relativement éloigné,
localisé à environ 14 km au nord-nord-ouest, et son angle de perception visuelle 3,2° est restreint. L’impact
du projet sur le monument est faible.
Eglise Saint-Maurice (commune de Saint-Maurice-la-Souterraine)
L’église Saint-Maurice est implantée au coeur du bourg de Saint-Maurice-la-Souterraine. Elle fait face
à la mairie, sur la place du même nom. Depuis la rue qui traverse la place et se prolonge par la D14,
une covisibilité a été identifiée entre le projet éolien et l’église (voir vue 7 du carnet de photomontages en
Carte 42 : Localisation des monuments historiques de la vallée
de la Creuse et influence visuelle du projet.

annexe). Le projet est masqué en partie par des boisements situés au second plan. Il sera sensiblement plus
visible lors de la période hivernale, lorsque les arbres sont dépourvus de feuilles. Cette covisibilité reste très
localisée, aucune autre n’a été recensée dans le périmètre de protection du monument, le bâti masquant les
vues en direction du projet. L’impact du projet éolien sur l’église est faible.

dolmen de Bagnol

projet éolien

Photographie 129 : Covisibilité entre le dolmen de Bagnol et le projet éolien de Lif, depuis la D1, dans le périmètre de protection du monument (photomontage 5).
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dolmen dit de la Pierre Folle

Parc éolien de la
Souterraine

2019

projet éolien

Photographie 130 : Covisibilité entre le dolmen dit de la Pierre Folle et le projet éolien de Lif, depuis la D14, dans le périmètre de protection du monument (photomontage 6).

église Saint-Maurice

projet
éolien

Photographie 131 : Covisibilité entre l’église Saint-Maurice et le projet éolien de Lif, depuis la place de la mairie de Saint-Maurice-la-Souterraine (photomontage 7).
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Relation du projet avec les monuments historiques de l’aire d’étude éloignée
Commentaire

Protection

Impact

Distance au
projet en km

Eglise Notre Dame

Aucune vue identifiée depuis le monument et ses abords. Une covisibilité entre le projet et le clocher semble possible
depuis le nord du périmètre de protection, le long de la D44, lorsque les arbres sont dépourvus de feuilles.

Inscrit

Très faible

20,3

DUNET

Eglise Saint-Martial

Depuis un léger promontoire, le village de Dunet domine la vallée de l’Anglin, mais la végétation dense installée sur
les versants masque les vues en direction du projet.

Inscrit

Très faible

19,9

23

SAINT-PRIEST-LA-PLAINE

Eglise Saint-Priest

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Inscrit

Nul

18,7

4

23

SAINT-PIERRE-DE-FURSAC

Eglise Saint-Pierre

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Classé

Nul

17,8

5

23

MAISON-FEYNE

Eglise Saint-Jean

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Classé

Nul

17,8

6

87

BESSINES-SUR-GARTEMPE

Croix de Morterolles

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Inscrit

Nul

17,7

7

36

EGUZON-CHANTOME

Restes du château

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Inscrit

Nul

17,6

8

87

SAINT-LEGER-MAGNAZEIX

Polissoir dit Le Poulvan
de Séjotte

Depuis le sud du périmètre de protection, le long de la D2, la partie haute du projet apparaît légèrement au-dessus
de la ligne d’horizon. La végétation qui recouvre le polissoir ne permet aucune covisibilité avec le monument.

Classé

Très faible

17,6

9

87

SAINT-MARTIN-LE-MAULT

Colombier du logis
seigneurial

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Partiellement Inscrit

Nul

17,1

10

36

ROUSSINES

Eglise Saint-Sulpice

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Classé

Nul

17,1

11

23

DUN-LE-PALESTEL

Ancienne église

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Classé

Nul

17,1

12

87

FROMENTAL

Source du château de
Fromental

Inséré dans un contexte boisé, il n'y a pas de visibilité possible en direction du projet depuis le monument. A l'est du
périmètre de protection, depuis la D51A, des vues lointaines permettent d'apercevoir le projet (voir vue 4 du carnet
de photomontages en annexe), sans covisibilité possible avec la source.

Classé

Très faible

16,7

13

23

SAINT-PRIEST-LA-PLAINE

Dolmen de Saint-Hilaire

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Inscrit

Nul

16,6

14

36

CHAILLAC

Eglise Saint-Pierre

Des vues très partielles sont possibles depuis le sud du périmètre de protection (à proximité du château d’eau), mais
sans covisibilité possible avec le monument.

Inscrit

Très faible

16,5

15

87

FROMENTAL

Menhir des Fichades

Des vues en direction du projet sont possibles depuis la limite nord du périmètre de protection, le long de la D1, mais
sans covisibilité avec le monument.

Classé

Très faible

16,5

Ruines du Château de
Crozant

Lieu d’inspiration de nombreux peintre impressionnistes, les ruines du château de Crozant sont situées sur un
promontoire rocheux à la confluence de la Creuse et de la Sédelle. Malgré sa situation haute, le caractère encaissé
de la vallée ne permet pas de vue lointaine depuis le site. Quelques vues lointaines en direction du projet sont
possibles depuis le versant exposé ouest de la vallée de la Creuse. Ces vues sont localisées hors des périmètres de
protection des monuments historiques et sans covisibilités possibles avec ces derniers.

Inscrit

Nul

16,4

N°

Départ.

1

36

TILLY

2

36

3

16
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17

23

SAINT-PRIEST-LA-FEUILLE

Menhir de la Rebeyrolle

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Inscrit

Nul

16,3

18

23

CROZANT

Eglise Saint-Etienne

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Classé

Nul

16,3

19

87

DOMPIERRE-LES-EGLISES

Clocher de l'église StPierre et St-Paul

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Partiellement Inscrit

Nul

16,3

20

23

NAILLAT

Dolmen dit la Pierre
Cuberte

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Classé

Nul

16,2

21

87

FROMENTAL

Dolmen de Bagnol

Le dolmen est visible depuis la D1. Depuis cette départementale, un panorama s'ouvre sur la plaine et le projet de
Lif se démarque légèrement au-dessus de l'horizon boisé. Une covisibilité est recensée entre le projet et le dolmen.

Classé

Faible

16,1

22

87

FROMENTAL

Château de Fromental

Au niveau de l’entrée sud du bourg de Fromental, au sud-est du périmètre de protection, le projet émerge légèrement
au-dessus de la ligne d’horizon. La partie haute du château de Fromental est alors visible conjointement. Cette vue
reste très localisée et furtive car la végétation masque les autres visibilités potentielles identifiées sur le projet.

Partiellement Classé

Très faible

15,8

23

87

DOMPIERRE-LES-EGLISES

Château de Dompierre

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Partiellement Inscrit

Nul

15,7

24

87

SAINT-LEGER-MAGNAZEIX

Celle grandmontaine des
Bronzeaux

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Classé

Nul

15,3

25

87

SAINT-AMAND-MAGNAZEIX

Lanterne des Morts

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Classé

Nul

15,2

26

23

CROZANT

Pont dit Pont Charraud

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Inscrit

Nul

14,9

Inscrit

Très faible

14,8

27

36

PARNAC

Eglise Saint-Martin

Depuis le parvis, au sud de l'église, la partie haute du projet est masquée par les boisements qui couvrent les reliefs
en direction du sud. Une covisibilité entre le clocher et l’extrémité des pales, émergeant au-dessus des boisements
à l’horizon, est possible depuis la partie nord du périmètre de protection (vue 59 du carnet de photomontages). Le
projet reste peu perceptible et le secteur de visibilité est très restreint.

28

23

CROZANT

Domaine des Places

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Inscrit

Nul

14,6

29

87

SAINT-LEGER-MAGNAZEIX

Eglise Saint-Léger

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Partiellement Classé

Nul

14,5

30

23

SAGNAT

Eglise Saint-Pierre-èsLiens

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Classé

Nul

14,2

31

23

SAGNAT

Croix et pierre des morts

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Inscrit

Nul

14,1

32

87

SAINT-AMAND-MAGNAZEIX

Chapelle templière de la
Buissière-Rapy

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Inscrit

Nul

14,0

33

36

CHAILLAC

Maison forte de la Grange
Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.
Missé

Inscrit

Nul

13,9

34

36

SAINT-BENOIT-DU-SAULT

Maison de l'Argentier

Inscrit

Nul

13,8

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.
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Les ruines du château de Brosse sont implantées sur une butte qui surplombe le Bel Rio Rau. Le relief de la vallée
du Bel Rio qui encadre le monument masque les vues en direction du projet éolien de Lif. Des covisibilités entre le
projet et les ruines du château sont possibles depuis la route communale reliant Brosse à la D29A, mais hors du
périmètre de protection.

35

36

CHAILLAC

Restes du château de
Brosse

36

36

SAINT-BENOIT-DU-SAULT

Eglise Saint-Benoît

37

36

SAINT-BENOIT-DU-SAULT

Prieuré Saint-Benoît

38

36

PARNAC

Château de Montgarnaud

39

23

NOTH

40

23

41

Inscrit

Très faible

13,8

Classé

Nul

13,6

Inscrit

Nul

13,6

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Inscrit

Nul

13,4

Eglise Saint-Pierre et
Saint-Paul

Implantée en coeur de bourg, l’église de Noth domine l’étang de la grande Cazine, situé en contrebas. Une vue
panoramique dans cette même direction est possible, depuis les abords du monument. L’extrémité des pales en
mouvement du projet peuvent apparaître très légèrement au-dessus de l’horizon boisé.

Inscrit

Très faible

13,3

SAINT-PRIEST-LA-FEUILLE

Dolmen dit la Pierre Folle

Une covisibilité entre le dolmen et le projet a été identifiée depuis la D74 qui traverse le sud de l’AER. La moitié
supérieure du projet émerge au-dessus de la ligne d’horizon, dans un angle visuel qui reste peu élevé (3,2°). On note
quelques superposition de pales des éolienne du projet, brouillant quelque peu la composition.

Inscrit

Faible

13,0

36

PARNAC

Dolmen de l'Aire-auxMartres

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Classé

Nul

12,9

42

36

LA CHATRE-LANGLIN

Dolmen de PasseBonneau

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Classé

Nul

12,6

43

36

PARNAC

Dolmen des Gorces ou de
Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.
Montgarneau

Classé

Nul

12,3

44

36

BEAULIEU

Eglise Saint-Nicolas

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Inscrit

Nul

12,3

45

87

SAINT-LEGER-MAGNAZEIX

Enceinte quadrilatère

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Classé

Nul

11,9

46

23

LA CHAPELLE-BALOUE

Eglise Notre-Dame de
Lorette

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Inscrit

Nul

11,5

47

23

LA CHAPELLE-BALOUE

Croix de chemin

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Classé

Nul

11,1

48

87

CROMAC

Eglise Saint-Sylvain

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Inscrit

Nul

10,7

49

87

CROMAC

Domaine du château de
Lascroux

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Inscrit

Nul

10,4

50

87

MAILHAC-SUR-BENAIZE

Dolmen dit la Pierre
Levée au bois de Bouéry

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Classé

Nul

10,1

51

23

SAINT-MAURICE-LASOUTERRAINE

Eglise Saint-Maurice

Depuis la place de la mairie, le projet émerge partiellement dans l'axe de la D14, au-dessus de l'horizon boisé.
Depuis ce secteur, une covisibilité avec l’église est recensée.

Inscrit

Faible

9,5

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Tableau 15 : Relations du projet éolien avec les monuments historiques de l’aire d’étude éloignée.
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Description des effets du projet sur les sites protégés inscrits et classés
Sur les neuf sites protégés de l’aire d’étude éloignée, seuls cinq sont concernés par une relation visuelle
avec le projet éolien (visibilité depuis le périmètre protégé ou covisibilité). Les autres ne seront pas impactés
visuellement.
Vallées de la Creuse et de la Sédelle (enjeu fort)
Au cours du XXème siècle, un groupe d’artistes du mouvement impressionniste, à l’origine de l’école
de Crozant, a contribué à la reconnaissance de cette partie de la vallée de la Creuse. Le secteur constitue
aujourd’hui un point d’attrait touristique majeur sur le territoire. Si les ruines du château de Crozant forment le
point d’attraction principal de la vallée, environ 6 km de linéaire de rivière sont identifiés pour leur dimension
pittoresque, procuré par le caractère encaissé de la vallée à cet endroit.

Vallée de la Benaize

Le creusement de la vallée ne permet pas de vue en direction du projet à proximité des rives de la
Creuse et de la Sédelle ou depuis les versants escarpés. Des visibilités lointaines en direction du projet ont

Vallée de la
Creuse et ses
affluents

été identifiées depuis la partie haute des versants exposés ouest, à proximité des hameaux de Beauvais
(voir photomontage n°8 du carnet en annexe), Saint-Jallet ou les Bordes. A cette distance, les éoliennes sont
presque imperceptibles. Les extrémités des pales émergent légèrement au-dessus de l’horizon boisé, dans

Château de
St-Germain-Beaupré

Etang de Murat

un angle visuel horizontal inférieur à 2°. L’impact du projet éolien sur le site classé de la vallée de la Creuse
est très faible.

Site archéologique
de l’ancienne ville
de Breda

Site inscrit de Saint-Benoît du Sault (enjeu fort)
Dressée sur un éperon rocheux, la cité de Saint-Benoît-du-Sault se caractérise par son riche passé
historique et sa situation dominante sur la vallée du Portefeuille. Le périmètre de protection correspond à
l’ensemble architectural comprenant la partie historique du village de Saint-Benoît-du-Sault, le prieuré et

Bois de
Chabannes

Château de la
Frot
La Brame
Puy de Cros

Vallée de la Gartempe

l’église qui lui sont rattachés et la vallée du Portefeuille dans laquelle ils s’inscrivent.
Depuis le secteur urbain du périmètre de protection, les vues en direction du projet sont masquées
par la trame dense du bâti. Les visibilités théoriques identifiées au niveau de la limite nord du périmètre de

Zone de
rocheux

chaos

protection, le long de la D10 et notamment dans le secteur de la place du Champ de Foire, sont en réalités
masquées par les boisements qui couvrent les reliefs en direction du projet éolien. Quelques visibilités
lointaines en direction du projet peuvent être envisagées depuis les étages supérieurs des bâtiments dont
les façades sont orientées en direction de l’est, du sud-est et du sud. Le projet reste éloigné de ce secteur,
localisé à plus de 14,6 km du périmètre de protection. L’impact du projet éolien sur le site inscrit de SaintBenoît-du-Sault est très faible.

Carte 43 : Sites patrimoniaux de l’aire d’étude éloignée.
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Description des effets du projet sur les sites patrimoniaux remarquables
L’aire d’étude éloigné est concernée par un site patrimonial remarquable qui est concerné par une
relation visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis le périmètre protégé ou covisibilité).
Le secteur sauvegardé de Saint-Benoît-du-Sault (enjeu fort)
La commune s’est dotée d’un périmètre de secteur sauvegardé afin de préserver la cohérence
architecturale de l’ensemble formé par l’ancien village de Saint-Benoît-du-Sault et les extensions adjacentes
plus contemporaines (datant majoritairement des années 1970). Le secteur sauvegardé et le site inscrit de
Saint-Benoît-du-Sault ont en commun le périmètre de l’ancien village ainsi que le prieuré et l’église. Mais le
secteur sauvegardé s’étire davantage vers le nord-est et le nord-ouest.
A l’échelle du promeneur, les visibilités théoriques en direction du projet de Lif sont masquées par la
trame dense du bâti. Des vues sont envisageables depuis les étages supérieurs des façades de bâtiments
surplombant les vallons des ruisseaux de Boisrémont et du Portefeuille. L’impact du projet éolien sur le
secteur sauvegardé de Saint-Benoît-du-Sault est très faible.
Description des effets du projet sur les sites emblématiques
Sur les neuf sites emblématiques de l’aire d’étude éloignée, six sont concernés par une relation visuelle
avec le projet éolien (visibilité depuis le périmètre du site ou covisibilité). Les autres ne seront pas impactés
visuellement.

projet
éolien

Photographie 132 : Vue en direction du projet éolien de Lif depuis la partie haute du versant exposé ouest de la vallée de la Creuse, à proximité du hameau de Beauvais (photomontage 8).

180

Porteur de projet : ESCOFI Energies nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Volet paysage et patrimoine de l’étude d’impact sur l’environnement du parc éolien de Lif (87 et 23)

2019

Relation du projet avec les sites protégés de l’aire d’étude éloignée
Départ.

Commune(s)

Nom

Effets du projet
Aucune visibilité ni covisibilité recensée en raison du caractère encaissé de la vallée, des boisements denses qui recouvrent
les versants escarpés et des structures bocagères sur les plateaux adjacents.

Protection

Impact

Distance au
projet en km

Inscrit

Nul

19

23

FRESSELINES

Vallée des deux Creuses

23

SAINT-ETIENNE-DEFURSAC ET SAINTPIERRE-DE-FURSAC

Vallée de la Gartempe en Le caractère très encaissé de la vallée de la Gartempe au niveau du périmètre du site inscrit conjugué à la distance importante
amont de Fursac
ne permet aucune vue en direction du projet ni de covisibilité.

Inscrit

Nul

17,5

23, 36

CUZION, EGUZONCHANTOME, SAINTPLANTAIRE

Rives du lac de Chambon

Aucune vue recensée en direction du projet depuis le périmètre du site inscrit du fait du caractère encaissé de la vallée et
de la présence de boisements denses le long des versants. Depuis le plateau à l’est, quelques covisibilités lointaines ont été
identifiées depuis la D40, à proximité de l’Aubier ou en limite est du site à proximité du hameau Les Bordes.

Inscrit

Très faible

16,7

SAINT-PLANTAIRE

Aucune vue possible en direction du projet depuis le creux de la vallée. Une vue lointaine a été identifiée depuis les abords
Gorges de la Creuse au niveau
du hameau des Places au niveau de la limite est du site inscrit. La partie supérieure des éoliennes apparaît de façon lointaine
de Saint-Plantaire
au-dessus de l’horizon boisé.

Inscrit

Très faible

16,5

23

CROZANT, SAINTPLANTAIRE

Le relief encaissé de la vallée et les boisements denses ne permettent aucune visibilité depuis le périmètre du site classé
où sont situés les éléments paysagers et patrimoniaux remarquables tels que les ruines du château de Crozant ou l’église
Vallées de la Creuse et de la
Saint-Etienne. Quelques perceptions possibles en limite est du périmètre, aux abords des hameaux Les Bordes, Saint-Jallet
Sédelle
ou Beauvais. L’extrémité des éoliennes pourra apparaître très furtivement au-dessus de l’horizon boisé depuis ces quelques
secteurs très localisés.

Classé

Très faible

14,8

36

SAINT-BENOÎT-DUSAULT

A l’échelle du promeneur, le caractère encaissé de la vallée du Portefeuille ne ménage aucune vue en direction du projet depuis
Site inscrit de Saint-Benoît-du- le périmètre du site inscrit. Quelques vues peuvent être envisagées au niveau des bâtiments dont les façades sont orientées
Sault
en direction de l’est, du sud-est et du sud. Ces vues sur le projet restent lointaines et atténuées par la présence des versants
boisés et de la trame bocagère qui couvre les reliefs.

Inscrit

Très faible

14,6

36

SAINT-BENOÎT-DUSAULT

A l’échelle du promeneur, les visibilités théoriques en direction du projet éolien sont masquées par la trame dense du bâti.
Secteur sauvegardé de SaintQuelques vues lointaines semblent possibles depuis les étages supérieurs des bâtiments du secteur sauvegardé dont les
Benoît-du-Sault
façades sont orientées en direction de l’est, du sud-est et du sud et qui surplombent la vallée du portefeuille.

Secteur sauvegardé

Très faible

13,5

36

CHAILLAC

Des vues sur les pales en mouvement du projet, émergeant au-dessus de l’horizon boisé, sont possibles depuis quelques
Site classé du château de
secteurs localisés sur la partie est et ouest du périmètre du site inscrit. Depuis certaines de ces vues, une covisibilité entre le
Brosse et ses abords
projet et la tour ruinée du château de Brosse sera également possible (voir vue 9 du carnet de photomontages en annexe).

Classé

Très faible

12,2

23

COLONDANNES
ET SAINT-LÉGERBRIDEREIX

Des vues en direction du projet ont été identifiées depuis la limite ouest du périmètre de protection, le long de la D49 (voir
Site inscrit des combes de la
photomontage 10 du carnet en annexe). Ces vues restent très lointaines et une partie du projet est dissimulée derrière quelques
Cazine
boisements lointains.

Inscrit

Très faible

11,3

36

Tableau 16 : Relations du projet éolien avec les sites protégés de l’aire d’étude éloignée.
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Relation du projet avec les sites emblématiques de l’aire d’étude éloignée
Effets du projet

Protection

Impact

Distance au
projet en km

Zone de chaos rocheux

Des rochers sont disséminés au sein de ce site emblématique. Certains émergent des prairies mais la plupart sont masqués
par la végétation. Un chaos rocheux est bien visible au niveau du hameau de Montjourde, bâti sur la roche. Ces rochers ne
font l’objet d’aucune signalisation ni communication et ne sont pas mis en valeur. Ces chaos rocheux sont caractéristiques des
paysages des Monts d’Ambazac. Une visibilité très ponctuelle en direction du projet est identifiée au niveau de la limite ouest du
périmètre de site emblématique.

-

Très faible

16,4

Étang de Murat

Ce plan d’eau artificiel a été établi sur le cours de l’Asse. Il s’agit d’un des plus grands et des plus anciens du département de
la Haute-Vienne. D’une superficie de 30 hectares, il est connu pour son intérêt ornithologique : un sentier et un observatoire
ornithologique ont été aménagés afin de permettre l’observation des oiseaux. La situation en légère dépression limite les visibilités.
Aussi les structures bocagères empêchent toute visibilité en direction du projet éolien de Lif.

-

Nul

15,9

SAINT-PRIEST-LA-PLAINE,
LE GRAND-BOURG,
Cette portion de la vallée de la Gartempe traverse le plateau de Bénévent-l’Abbaye. Elles est peu encaissée et traverse des
Vallée de la Gartempe de Grand paysages au caractère bocager. Depuis le périmètre du site emblématique, un seul secteur de visibilité en direction du projet a
LIZIÈRES, SAINT87 et 23
Bourg (23) à Folles (87)
été identifié, localisé au sud de Saint-Pierre et Saint-Etienne-de-Fursac, le long de la D42. Le projet apparaît de façon lointaine,
PRIEST-LA-FEUILLE,
émergeant légèrement au-dessus de l’horizon boisé.
CHAMBORAND, FURSAC,
FOLLES

-

Très faible

15,7

23

BUSSIÈRE-DUNOISE,
Le bois de Chabannes offre des points de vue sur la campagne environnante. Depuis l’intérieur du bois, la masse végétale limite
SAINT-SULPICE-LEBois de Chabannes, points de
les visibilités. La moitié supérieure du projet apparaît furtivement à l’horizon, depuis la D5 en arrivant à Chabannes par le sud et
DUNOIS, DUN-LE-PASTEL, vue panoramiques
depuis la D44 à un virage, au niveau de Puy Brevier (voir vue 12 du carnet de photomontages en annexe).
NAILLAT

-

Très faible

14,8

87

DOMPIERRE-LESEGLISES, SAINT-SORNINLEULAC

La Brame

Portion de la Brame au caractère sinueux et encaissé. Depuis le site il n’y a pas de vue possible étant donné la végétation et le
relief. En revanche, en bordure de site, en arrivant par le sud, depuis la D45, une vue lointaine est possible, le projet est masqué
en partie par le relief boisé du versant exposé sud de la vallée (vue 11 du carnet de photomontages en annexe).

-

Très faible

14,5

23

FURSAC, SAINT-PRIESTLA-FEUILLE

Colline du plateau de Bénévent-l’Abbaye culminant à 401 m. Elle offre une vue remarquable vers le sud. Vers le nord, les vues
Puy de Cros, vue panoramique
sont bloquées par la végétation arborée. Malgré la position de point haut, il n’y a pas de visibilité vers le projet de Lif étant donné
vers le sud
le relief et la végétation.

-

Nul

13,3

FRESSELINES, MAISONFEYNE, CROZANT,
SAINT-PLANTAIRE,
23 et 36
EGUZON-CHANTÔME,
LA CHAPELLE-BALOUE,
LAFAT

La partie du site emblématique intégré dans le périmètre d’étude concerne une partie des gorges de la Creuse, à l’endroit où le
cours de la rivière entaille profondément le plateau, ainsi que la vallée de la Sédelle. L’encaissement associé aux boisements limite
fortement les visibilités vers le projet. Quelques vues partielles et lointaines ont été identifiées depuis les rebords de plateaux en
limite est (voir description 5.3.5.3. Effets du projet sur les sites protégés inscrits et classés de l’AEE).

-

Très faible

11,1

Départ.

Commune(s)

87

FOLLES, FROMENTAL

87

LUSSAC-LES-EGLISES
ET SAINT-LÉGERMAGNAZEIX

Nom

Vallée de la Creuse et affluents

23

NOTH

Château de la Fot, étang de la Le château de la Fot a été transformé en «hôtel de luxe». L’étang est dédié à la pêche. Inscrit dans une légère dépression, aucune
Grande Cazine
visibilité ou covisibilité n’est possible depuis le site emblématique.

-

Nul

10,6

23

NOTH, LA SOUTERRAINE
ET SAINT-AGNANT-DEVERSILLAT

Ce site datant de l’époque médiévale comporte les vestiges d’une construction fortifiée implantée sur une motte. Il ne subsiste du
Site archéologique de l’ancienne
château fort que des restes de remparts, où l’on distingue les anciennes tours rondes de défense, ainsi que le donjon accessible au
ville de Breda, mottes féodales et
public qui sert de décors à la Fresque Historique de Bridiers en été - vue panoramique depuis le sommet de la tour (MH n°55) qui
restes du donjon du château de
culmine à 30 mètres de haut, des visibilités sont possibles (voir vue 19 du carnet de photomontages en annexe). Depuis l’ensemble
Bridiers
du site, les différents bosquets empêchent les vues.

-

Très faible

8,7

Tableau 17 : Relations du projet éolien avec les sites emblématiques de l’aire d’étude éloignée.
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Description des effets du projet sur les sites touristiques
Sur les 28 sites touristiques de l’aire d’étude éloignée, seuls six sont concernés par une relation visuelle
avec le projet éolien (visibilité depuis le site ou covisibilité). Les autres ne seront pas impactés visuellement.
L’ensemble des sites touristiques est listé et décrit dans les tableaux pages suivantes. Néanmoins,
dans ce chapitre, nous décrirons plus précisément les éléments présentant des enjeux fort ou les éléments
à impact faible a minima (aucun dans cette aire d’étude).
Notons que l’ancienne forteresse médiévale de Crozant est également un site patrimonial protégé au
titre des monuments historiques. Il est décrit et l’impact du projet est étudié au chapitre 5.3.5.3. Pour rappel,
ce site présente un enjeu fort, et l’impact est très faible. Le village remarquable de Saint-Benoît-du-Sault
est aussi protégé au titre des sites, il est identifié comme site patrimonial remarquable et comporte deux
monuments historiques classés. Il est décrit et l’impact du projet est évalué au chapitre 5.3.5.3. Pour rappel,
ce site présente un enjeu fort et sa sensibilité est très faible.
Parmi les autres sites de l’aire d’étude éloignée, deux présentent un enjeu fort.
Fougères et le rocher de la Fileuse
Les falaises abruptes du rocher de la fileuse offrent une vue panoramique sur le confluent de la Creuse
et de la Sédelle et sur la forteresse de Crozant. Lieu historique lié aux peintres de l’Ecole de Crozant, le
rocher de la fileuse est également pratiqué par les amateurs d’escalades et les randonneurs puisque le site
est localisé sur le parcours du GR 654 et GR de pays Val de Creuse. Compte tenu de sa fréquentation et de
sa reconnaissance institutionnelle, ce site présente un enjeu fort.
Le relief et les boisements qui recouvrent la vallée de la Creuse ne permettent aucune vue en direction
du projet depuis le site et ses abords immédiats. Les visibilités potentielles sont localisées plus à l’est, hors
des périmètres d’itinéraires touristiques. L’impact du projet sur ce site touristique est nul.
Les itinéraires de découverte
L’AEE est traversée par un chemin de Grande Randonnée (GR) et deux chemins de Grande Randonnée
de Pays (GRP).
Le GR 654
Le GR 654 suit un des itinéraire du chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il emprunte la voie
de Vézelay et relie la Belgique au sud-ouest de la France. Dans le périmètre d’étude, il traverse l’AEE du
nord-est vers le sud-est en passant par La Souterraine et Crozant. Il permet de connecter les sites les plus
emblématiques du périmètre d’étude qui sont également les lieux touristiques les plus fréquentés avec la
vallée de la Creuse et la ville de la Souterraine. L’enjeu est modéré à fort.

Porteur de projet : ESCOFI Energies nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Dans la vallée de la Creuse, les vues en direction du projet sont limitées par le relief encaissé et les

2019

Le GRP du Val de Creuse

boisements qui accompagnent les versants. Quelques visibilités apparaissent au niveau de la limite est de

Ce circuit de randonnée permet de découvrir les paysages emblématiques de la vallée des peintres

l’AER à proximité du bourg de Lourioux, mais restent limitées par la présence de la trame bocagère. Ces

ainsi que les sites naturels préservés de la vallée de la Creuse. Il croise ou se confond parfois avec le tracé

visibilités lointaines sur le projet concernent donc des portions du tracé éloignées des éléments paysagers et

du GR 654 qui longe également la vallée. L’enjeu est fort.

patrimoniaux remarquables. L’impact du projet sur le GR654 est très faible.

Son tracé suit généralement au plus près le lit de la rivière ou les rives du lac d’Eguzon pour la partie en
amont du barrage. Depuis ce secteur, le creusement de la vallée et la végétation ne permettent pas de vues

Le GRP de la Brenne

lointaines en direction du projet de Lif. L’impact est nul.

Le GRP de la Brenne fait le tour du Parc Naturel Régional de la Brenne en sept circuits. Le circuit
concerné par l’AEE traverse Saint-Benoît-du-Sault, l’un des Plus Beaux Villages de France, et passe à
proximité de La Châtre-Langlin, Chaillac ainsi que le site classé du château de Brosse et ses abords. Il
emprunte successivement des collines et des vallées. L’enjeu est modéré.
Le paysage de bocage au relief peu marqué ne permet que très peu de vues lointaines en direction du
projet de Lif. Quelques visibilités ont été identifiées depuis la portion de parcours située la plus à l’ouest, au
nord et au sud de Chaillac. D’autres vues ponctuelles peuvent apparaître le long du parcours comme dans
le périmètre du site classé du château de Brosse (voir 5.3.5.3. description des effets du projet sur les sites
protégés inscrits et classés) ainsi qu’au croisement avec la D10. La plupart du temps, les visibilités sont
filtrées par la végétation de la trame bocagère. L’impact du projet est très faible.
Relation du projet avec les sites touristiques et remarquables de l’aire d’étude éloignée
Départ.

Nom

Effets du projet

Impact

Distance au
projet en km

Très faible

19,6

23

DUN-LE-PALESTEL, SAINT-SULPICE-LEDUNOIS, NAILLAT

Bois de Chabannes

Voir 5.3.5.3. site emblématique du bois de Chabannes

23

FRESSELINES

Confluent des 2 Creuses - site Claude Monet

Voir 5.3.5.3. le site inscrit de la vallée des Deux Creuses

Nul

19,4

36

EGUZON-CHANTÔME

Centre nautique du lac d'Eguzon

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Nul

18,7

87

SAINT-LEGER-MAGNAZEIX

Observatoire ornithologique

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Nul

18,1

36

SAINT-PLANTAIRE

Plage de Fougère

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Nul

17,7

87

DOMPIERRE-LES-EGLISES, SAINTSORNIN-LEULAC

Vallée de la Brame

Voir 5.3.5.3. le site emblématique de la Brame

Très faible

17,1

Fougères et le rocher de la Fileuse

Les falaises abruptes du rocher de la fileuse offrent une vue panoramique sur la
confluence de la Creuse et de la Sédelle et sur la forteresse de Crozant. Lieu historique
lié aux peintres de l'Ecole de Crozant, le rocher de la fileuse est également pratiqué par
les amateurs d'escalades et les randonneurs puisque le site est localisé sur le parcours
du GR de pays Val de Creuse. Les boisements qui couvrent les versants abruptes ne
permettent aucune vue en direction du projet de Lif.

Nul

16,7

36
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Commune

SAINT-PLANTAIRE
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Musée de la minéralogie

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Nul

16,4

Nul

16,3

36

CROZANT

Ancienne forteresse médiévale de Crozant

Situé sur une avancée, à la confluence de la Creuse et de la Sédelle, les ruines de la
forteresse marquent une des plus puissantes place forte de France au Moyen-Age. Ce
site pittoresque offre un panorama sur la vallée de la Creuse et a inspiré de nombreux
artistes. Le contexte densément boisé de la vallée de la Creuse, associé au relief de la
rive opposée filtrent les visibilités et il n’y a pas de vue possible en direction du projet.

23

CROZANT

Centre d'interpretation des peintres de la vallée de la Creuse

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Nul

16,2

87

SAINT-LEGER-MAGNAZEIX

Eglise Saint-Léger

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Nul

14,4

23

SAINT-PIERRE-DE-FURSAC

Parc de tancognaguet

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Nul

13,9

36

EGUZON, PARNAC, BAZAIGES

La vallée de l'Abloux

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Nul

13,8

36

SAINT-BENOÎT-DU-SAULT

Saint-Benoît de Sault "les plus beaux villages de France"

Voir 5.3.5.3. site inscrit et site patrimonial remarquable de Saint-Benoît-du-Sault

Très faible

13,8

23

CROZANT

Arboretum de la Sédelle

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Nul

13,8

23

CROZANT

Espace patrimoine Klepsydra

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Nul

13,3

23

CROZANT

Les jardins clos de la Forge

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Nul

13,1

36

CHAILLAC

Moulin de Seillant

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Nul

13,0

36

BEAULIEU

Eglise de Beaulieu

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Nul

12,3

87

SAINT-LEGER-MAGNAZEIX

Enceinte quadrilatère

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Nul

11,8

87

CROMAC

Parc paysager du château de Lascroux

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Nul

10,4

87

CROMAC

Le pot bouillant

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Nul

10,2

87

MAILHAC-SUR-BENAIZE

Dolmen de Bouéry

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Nul

10,1

87

MAILHAC-SUR-BENAIZE

Etang de Mondon

Aucune visibilité possible en raison du relief et de la végétation.

Nul

9,4
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36

TILLY, LIGNAC, SACIERGE-SAINT-MARTIN,
PRISSAC, SAINT-CIVRAN, CHAZELET,
VIGNOUX

PNR de la Brenne

Une petite portion de l’AEE est concernée par le Parc Naturel Régional de la Brenne.
Ce dernier est né d’une prise de conscience de la nécessité de sauvegarder une zone
humide d’importance internationale. Le périmètre ici concerné correspond aux limites
administratives des communes les plus au sud. Les étangs de la Brenne, qui constituent
le principal intérêt du PNR et le secteur le plus fréquenté, se trouvent beaucoup plus au
nord.

36

CHAILLAC, ROUSSINES, PARNAC

GRP de la Brenne

Le paysage de bocage au relief peu marqué ne permet que très peu de vues lointaines
en direction du projet éolien. Quelques vues ponctuelles sont possibles depuis la D53, sur
l’interfluve séparant les vallées de l’Allemette et l’Anglin.

Très faible

11,1

GRP Val de Creuse

Le circuit de randonnée de pays du val de Creuse permet de relier de nombreux éléments
patrimoniaux emblématiques de la vallée de la Creuse. Il est pratiqué par de nombreux
touristes et visiteurs, en particulier lors de la période estivale. Néanmoins, son tracé
s’écarte peu de la rivière et les vues s’orientent essentiellement en direction de la vallée.
Les vues lointaines sont masquées par le relief et les écrans de végétation. Aucune
visibilité en direction des éoliennes n’a été identifiée depuis son tracé.

Nul

16,0

GR 654

Lors du passage par la Basse Marche, le projet éolien de Lif est quasiment imperceptible
en raison de la topographie vallonnée et des structures végétales nombreuses. Au nordest de l'AEE, les paysages densément boisés ne permettent pas de vue lointaines et les
visibilités sont arrêtées par les structures végétales.

Très faible

4,7

36 et 23

23

BARAIZE, CUZION, EGUZON-CHANTOME,
CROZANT, SAINT-PLANTAIRE

LA SOUTERRAINE, CROZANT

Très faible

17,3

Tableau 18 : Relations du projet éolien avec les sites touristiques et remarquables de l’aire d’étude éloignée

186

Porteur de projet : ESCOFI Energies nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Volet paysage et patrimoine de l’étude d’impact sur l’environnement du parc éolien de Lif (87 et 23)

2019

5.3.5.4 Présentation des photomontages du projet depuis l’aire éloignée
Les points de vue choisis pour les photomontages correspondent aux lieux à enjeux importants et / ou
les lieux à sensibilité visuelle identifiés lors de l’analyse de l’état initial.
Au sein de l’aire d’étude éloignée, 13 points de vue ont été sélectionnés pour la réalisation de simulations
du parc éolien.
Ces photomontages sont localisés sur la carte suivante et présentés au chapitre 2 du carnet de
photomontages en annexe.
PHOTOMONTAGES DANS L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE
N° PM

Enjeu

Localisation

Impact

1

Relation avec les structures paysagères /
axes de communication

Route départementale 913

Très faible

2

Relation avec les structures paysagères /
axes de communication

Route départementale 36

Très faible

3

Relation avec les structures paysagères /
axes de communication

Route nationale 145

Très faible

4

Relation avec les structures paysagères /
patrimoine

Route communale au sud du bourg de
Fromental

Très faible

5

Relation avec les structures paysagères /
patrimoine

Route départementale 1, à proximité du
dolmen de Bagnol

Faible

6

Relation avec les structures paysagères /
patrimoine

Menhir de la Pierre Folle

Faible

7

Relation avec les lieux de vie / patrimoine

Place de la mairie de Saint-Maurice-laSouterraine

Faible

8

Relation avec les structures paysagères /
patrimoine

Vue depuis la limite est du site classé de la
vallée de la Creuse

Très faible

9

Relation avec les structures paysagères /
patrimoine

Vue depuis le périmètre du site classé du
château de Brosse et ses abords

Très faible

10

Relation avec les structures paysagères /
patrimoine

Vue depuis la limite ouest du site inscrit
des Combes de la Cazine

Très faible

11

Relation avec les structures paysagères /
patrimoine

Vue depuis le site emblématique de la
vallée de la Brame

Très faible

12

Relation avec les structures paysagères /
patrimoine

Vue depuis la limite nord-ouest du site
emblématique du Bois de Chabannes

Très faible

Tableau 19 : Liste de photomontages dans l’aire d’étude éloignée.
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Carte 45 : Localisation des photomontages et synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux de l’AEE.
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Les effets du projet depuis l’aire rapprochée

L’échelle rapprochée est l’aire d’étude du « projet paysager », le futur parc éolien s’y inscrira en globalité
dans le paysage. Pour construire un projet cohérent, le parc doit être en cohérence avec les structures
paysagères qui composent le territoire. Nous évaluerons les perceptions visuelles sensibles depuis les
lieux de vie et les axes de circulation principaux et nous décrirons les relations visuelles avec les éléments
patrimoniaux, emblématiques et touristiques de cet espace.
5.3.6.1 Relation du projet éolien avec les éléments structurants de l’AER
Du point de vue du relief, le paysage de l’AER est marqué par des vallées globalement orientées selon
un axe sud-est, nord-ouest. Le tracé de l’autoroute A20, suivi par celui de la D220, croise cet axe de manière
perpendiculaire. Le projet éolien s’inscrit sur un léger interfluve entre la vallée de la Benaize au sud et le
vallon de la Chaume (dans le périmètre de l’AEI). Son implantation est la plus visible depuis la partie haute
des versants (voir photomontage 13 du carnet en annexe). Les perceptions peuvent également être assez
directes depuis les parties sommitales des interfluves en l’absence de boisements ou de trame bocagère.
L’implantation du projet éolien, sous forme de losange s’accorde globalement avec l’orientation nordsud et sud-est, nord-ouest. Le projet est groupé et sa disposition paraît plutôt régulière. Cette configuration
spatiale des éoliennes engendre néanmoins des effets de superposition, brouillant quelque peu la lisibilité
de l’ensemble. A l’échelle de l’AER, la dimension des éoliennes est généralement mieux perceptible, car des
éléments paysagers localisés à proximité (bâti, boisement) en favorisent l’appréciation. Ce gabarit d’éolienne
est relativement imposant notamment du fait de la dimension des rotors avec un diamètre de 158 mètres.
Dans le cas de vallée de la Benaize, le projet s’impose clairement dans le paysage. Même si cet effet est à
relativiser car les éoliennes sont moins importantes en taille que le relief visible (photomontage 13 du carnet
en annexe). Depuis le nord, de l’AER, les perceptions en direction du projet sont généralement atténuées par

Photographie 133

panorama sur la
vallée de la Benaize
et le projet de Lif

le relief ainsi que la trame bocagère.

projet éolien

vallée de la Benaize

Photographie 133 : Vue sur le projet éolien depuis les abords de la D220, au sud de l’AER (photomontage 13).

Porteur de projet : ESCOFI Energies nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Carte 46 : Relation du projet éolien avec les structures paysagères de l’AER.
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5.3.6.2 Perceptions du projet depuis les villes et bourgs principaux de l’AER
Comme vu dans l’état initial, l’aire d’étude rapprochée comporte une ville (plus de 5 000 habitants) ainsi
que quatre bourgs principaux. Les impacts du projet sur ces lieux de vie importants sont décrits ci-après et
localisés sur la carte suivante.

direction du
projet éolien

La Souterraine (5 553 habitants en 2014 selon l’INSEE, vue 14 du carnet de photomontages)
Cette ville est localisée au sud-est de l’AER et située sur un léger promontoire mais également entourée
de légers reliefs au nord, au nord-ouest et à l’ouest, ce qui limite les visibilités lointaines dans ces directions.
Depuis le centre de la ville, la majorité des vues en direction du projet éolien de Lif sont masquées
par la trame dense du bâti. Quelques visibilités ponctuelles peuvent cependant apparaître : à proximité du
cimetière, le long de la rue du Malherbaud ou depuis le pont qui traverse la voie de chemin de fer. Un secteur
de visibilité cadré mais assez direct sur le projet est identifié le long de la rue Fernand Villard, depuis la place
Amédée Lefaure, jusqu’au rond point en contrebas. Depuis La Souterraine, les visibilités en direction du
projet, sont donc très localisées et cadrées par le bâti ou la végétation. On n’identifie donc pas de secteur
permettant des vues panoramiques sur le parc éolien. L’impact du projet sur cette ville est très faible.

Carte 47 : Vue aérienne et principaux secteurs de visibilité (en rouge) de la ville de La Souterraine
(source : Géoportail)
projet éolien

Photographie 134 : Vue sur le projet éolien depuis la rue Fernand Villard, dans la ville de La Souterraine
(photomontage 14).
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Saint-Sulpice-les-Feuilles (1 271 habitants en 2014 selon l’INSEE, vue 15 du carnet de
photomontages en annexe)
Le bourg de Saint-Sulpice-les-Feuilles est localisé sur la partie ouest de l’AER. Il est séparé du projet
par le tracé de l’autoroute A20.

projet éolien

Depuis le centre bourg, la trame dense du bâti, la végétation qui compose les jardins de particuliers
ainsi que la trame bocagère environnante limitent les vues en direction du projet. Un bombement du relief,
localisé à l’est du bourg, réduit également la visibilité en direction du projet. Le principal secteur de visibilité
identifié en direction du projet concerne une route communale localisée au niveau de la limite ouest du bourg,
à proximité du lieu-dit les Bras. Enfin, des vues sur la partie haute du projet seront possibles à proximité du
terrain de sport, le long de la D84. Malgré la relative proximité du projet, localisé à environ 5 km plus à l’est,
aucun autre secteur de visibilité n’a été identifié depuis le bourg de Saint-Sulpice-les-Feuilles et ses environs
proches. L’impact du projet éolien sur le bourg de Saint-Sulpice-les-Feuilles est très faible.

Photographie 135 : Vue depuis le lieu-dit Les Bras, à la limite ouest du bourg de saint-Sulpice-les-Feuilles
(photomontage n°15 du carnet en annexe).

Arnac-la-Poste (1 018 habitants en 2014 selon l’INSEE, vue 16 du carnet de photomontages en
annexe)
Localisé à proximité d’un axe de communication important, l’autoroute A20, le bourg d’Arnac-la-Poste
connaît une légère hausse de sa population depuis le début des années 2000.
Le bourg est localisé sur un interfluve entre le vallon de la Planche Arnaise au nord, et celui du Glévert
au sud. Cette légère surélévation du bourg permet d’avoir quelques vues ouvertes en direction du nord. Ces
vues restent néanmoins cadrées par la végétation des jardins de particuliers dans le bourg et par la trame
bocagère en ce qui concerne la périphérie immédiate.
Quelques vues en direction du projet ont ainsi été identifiées depuis la place du centre du bourg,
notamment à proximité de l’église. Ces visibilités sont néanmoins filtrées par la végétation du mail arboré qui
orne cet espace. Des vues sont également possibles depuis l’avenue de la République, en contrebas. La
rue de la Liberté permet également d’avoir des visibilités sur les éoliennes, même si la moitié inférieure est
masquée par la végétation bocagère. Les visibilités en direction du projet depuis la limite nord du bourg sont
donc assez fréquentes mais restent fragmentaires, du fait de la trame végétale dense qui environne le bourg.
L’impact du projet sur le bourg d’Arnac-la-Poste est faible.

direction du
projet éolien

projet éolien

Carte 48 : Vue aérienne et principaux secteurs de visibilité (en rouge) du bourg de Saint-Sulpice-les-Feuilles
(source : Géoportail)
Photographie 136 : Vue en direction du projet éolien depuis la partie basse de la place centrale
du bourg d’Arnac-la-Poste (photomontage n°16 du carnet en annexe).

Porteur de projet : ESCOFI Energies nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Carte 49 : Vue aérienne et principaux secteurs de visibilité (en rouge) du bourg d’Arnac-la-Poste
(source : Géoportail)

Carte 50 : Vue aérienne et principaux secteurs de visibilité (en rouge) du bourg de Saint-Agnant-de-Versillat
(source : Géoportail)

Saint-Agnant-de-Versillat (1 130 habitants en 2014, vue 21 du carnet de photomontages en
annexe)
Localisé au sud-est de l’AER, le bourg de Saint-Agnat de-Versillat constitue une étape du circuit de
grande randonnée pédestre n°654, reliant La Souterraine, au sud, à la vallée de la Creuse plus au nord. Le
bourg est localisé sur un léger replat, au bord de la vallée de la Sédelle. Néanmoins, depuis le bourg, les
versants limitent les visibilités lointaines.

projet éolien

Depuis le centre bourg, la trame du bâti et la végétation des jardins masquent les vues en direction du
projet de Lif. Les visibilités identifiées depuis l’entrée est lors de l’état initial sont également masquées. Le
seul secteur identifié permettant des vues en direction du projet est celui du cimetière, car localisé sur les
hauteurs du bourg et dominant la vallée de la Sédelle en contrebas (voir vue 21 du carnet de photomontages
en annexe). Ces perceptions sont atténuées par la présence de bosquets qui s’interposent entre le cimetière
et le projet éolien. Ces visibilités seront sensiblement plus importantes lors de la période hivernales, lorsque
les arbres sont dépourvus de feuilles. L’impact du projet éolien de Lif sur le bourg de Saint-Agnant-de-

Photographie 137 : Vue en direction du projet éolien depuis le cimetière de Saint-Agnant-de-Versillat
(photomontage n°21 du carnet en annexe).

Versillat est très faible.

192

Porteur de projet : ESCOFI Energies nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Volet paysage et patrimoine de l’étude d’impact sur l’environnement du parc éolien de Lif (87 et 23)

2019

Saint-Germain-Beaupré (455 habitants en 2014 selon l’INSEE)
Localisé un peu plus au nord de Saint-Agnant-de-Versillat, Saint-Germain-de-Beaupré figure également
sur l’itinéraire du GR 654. Il est une étape des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Son église
comporte un clocher à la forme atypique qui se démarque légèrement de la silhouette du bourg.
La présence d’un léger relief à l’ouest du bourg ne permet aucune vue en direction du projet depuis le
centre bourg. Une visibilité semble possible depuis l’entrée est, le long de la D15. Elle reste très ponctuelle
et limitée à l’extrémité des pales en mouvement qui émergeront très légèrement au-dessus de la ligne boisée
à l’horizon. Cette visibilité pourra entraîner une covisibilité très partielle avec le clocher de l’église du bourg.
L’impact du projet éolien sur le bourg de Saint-Germain-Beaupré est très faible.

direction du
projet éolien

Carte 51 : Vue aérienne et principaux secteurs de visibilité (en rouge) du bourg de Saint-Germain-Beaupré
(source : Géoportail)

clocher de l’église du bourg

projet éolien

Photographie 138 : Localisation du projet éolien à travers une mince fenêtre de visibilité, au niveau de l’entrée est de Saint-Germain-Beaupré, le long de la D15.

Porteur de projet : ESCOFI Energies nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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5.3.6.3 Perceptions du projet depuis les axes de circulation principaux
Comme indiqué au 5.3.4.2, plusieurs facteurs de perceptions sont à prendre en compte depuis les axes
de circulation (route ou voie ferrée) menant aux bourgs : l’observateur est en déplacement, l’observateur a un
angle de vision très réduit ainsi que le sens de déplacement.
Les perceptions depuis les routes principales de l’AER sont localisées sur la carte ci-contre. Les impacts
du projet éolien sur ces routes sont décrits ci-dessous.
Autoroute A20 au sud et nord de l’AER
L’A20 traverse l’AER selon un axe nord-sud, en passant à l’ouest du projet éolien de Lif. Elle permet de
relier les principaux bourgs de l’AER à Limoges plus au sud et au reste du territoire français, plus largement.
Elle connaît un trafic important donnant à voir la campagne environnante à de nombreux automobilistes.
Néanmoins et comme exposé lors de l’état initial, l’acuité de ces perceptions est à nuancer car ces observateurs
sont en mouvement, réduisant d’autant leur capacité à saisir la composition de l’espace extérieur.
Dans la partie sud du tracé, un tronçon de visibilité est localisé à proximité du lieu de vie Montmagner, sur
environ 1 km. Le projet apparaît au-delà de la structure boisée et sa perception est atténuée par la présence
d’aménagements de bords de route : talus, bosquets et alignements d’arbres. Les perceptions s’estompent
ensuite sur environ 3 km pour devenir plus franches après la D912 , avant de franchir la limite sud de l’AEI.
La route parcourt alors le versant exposé nord de la vallée de la Benaize et le projet est clairement visible en
direction du nord-est.
Dans la partie nord du tracé, les visibilités sont encore plus estompées. Elles concernent principalement
un tronçon d’environ 700 m qui croise le tracé de la D920, à proximité des lieux-dit le Couret et le Grand Peu.
Ces visibilités sont encore atténuées par la présence des talus, souvent végétalisés, qui accompagnent le
tracé de l’A20.
Dans le périmètre de l’AER, les visibilités du projet éolien le long de l’A20, concerneront essentiellement
un tronçon de route localisé en limite sud de l’AEI. Cette portion est située dans la vallée de la Benaize,
dont le versant exposé nord ouvre des vues assez directes vers le projet éolien. Ces vues restent assez
réduites le long d’un axe de communication à grande vitesse dont les usagers ont une perception réduite de
l’environnement extérieur (paysage hors tracé autoroutier), du fait de la vitesse de déplacement importante.
L’impact du projet sur l’A20 est faible.

Carte 52 : Perception du projet depuis les routes et bourgs principaux de l’AER.
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La D220 au sud et D920 au nord de l’AER (photomontage n° 13 du carnet)

La D912, du sud-est vers l’ouest de l’AER (voir vue 17 du carnet de photomontages en annexe)

La D220 suit le tracé de l’A20 selon un axe nord-sud. Elle préexistait au tracé autoroutier et constitue

Cette itinéraire permet de relier localement la ville de La Souterraine au sud-est de l’AER à Saint-Sulpice-

aujourd’hui une sorte d’itinéraire bis assurant une desserte secondaire et plus locale.
Pour la portion au sud de l’AER, le tracé est généralement bordé d’alignements d’arbres masquant les

les-Feuilles, sur la partie ouest. A mi-chemin entre ces deux lieux de vie, elle traverse perpendiculairement
les tracés de l’A20 et de la D220.

vues en direction du projet. Quelques visibilités apparaissent très ponctuellement comme aux environs du

Pour la portion localisée entre La Souterraine et l’A20, la route longe une crête d’interfluve entre la

hameau de Montmagner, à proximité de l’ancien relais de poste. Mais lorsque l’on perçoit les éoliennes, le

vallée de la Benaize au nord et des vallons secondaires, affluant de cette dernière, au sud du tracé. Entre

projet est rarement visible dans son entièreté, la végétation en masquant toujours une partie. Néanmoins,

La Souterraine et la Bussière Madeleine, un léger relief au nord limite les visibilités en direction du projet. La

passé le tracé de la D912, les vues en direction du projet deviennent très franches. Ces perceptions sont

végétation filtre également ces vues partielles. Mais sur le tronçon localisé entre la Bussière Madeleine et la

accentuées par l’ouverture visuelle générée par la configuration de la vallée de la Benaize relativement

D220, les visibilités sur le projet de Lif sont beaucoup plus franches. La trame bocagère est très hétérogène

évasée à cet endroit. On note également la disparition du linéaire d’arbre et de haie qui accompagnait le tracé

et le linéaire de haie très dégradé permettent d’ouvrir de larges vues en direction du nord est du projet éolien

de la D220 plus au sud. Cette perception directe concerne un tronçon de route d’environ 1,5 km depuis le

qui apparaît au-dessus de la vallée de la Benaize. Cette perception est illustrée par le photomontage 13 du

lieu-dit Ruffec jusqu’à Ruffasson.

carnet en annexe du dossier. En effet, le tracé de la D912 passe à proximité de ce point de vue qui représente

Pour la partie au nord de l’AER, où l’itinéraire est alors notifié D920, les vues sur le projet éolien
sont beaucoup plus rares. La plus grande partie de l’itinéraire est localisé à l’ouest de l’autoroute. La route

les perceptions que l’on a du projet éolien depuis cette route. Ce tronçon de vue panoramiques en direction
du projet représente plus de 3 km de routes.

départementale est séparée de cette dernière par une friche linéaire assez dense et qui évolue vers un

A l’ouest de l’A20 et de la D220, les perceptions du projet éolien sont encore assez nettes sur plus

boisement. Quelques ouvertures visuelles à travers cette épaisseur végétale permettent de voir le projet de

d’1 km. Elles s‘estompent ensuite au niveau de Puy Roger du fait de la présence de végétation arborée et

manière fugace.

arbustive qui accompagne le lieu de vie. Entre Puy Roger et Piégut, le projet est toujours perceptible mais

Dans le périmètre de l’AER, on note ainsi un principal tronçon de visibilité depuis lequel le projet est

masqué en partie par un léger relief localisé à l’est et par la présence de boisements le recouvrant. Les

perceptible le long de la D220. Il s’agit du secteur ou la route emprunte le versant exposé nord de la vallée

visibilités sur les éoliennes continuent de se réduire au fur et à mesure que l’on continue la route vers Saint-

de la Benaize. L’absence d’accompagnement végétal en bord de route accentue également ces perceptions.

Sulpice-les-Feuilles.

Mis-à-part ce tronçon de visibilité, les perceptions du projet sur le reste du tracé de la départementale restent
peu importantes. L’impact du projet sur la D220 et D920 dans l’AER est faible.

projet éolien

Photographie 139 : Vue en direction du projet éolien à proximité immédiate de la D220 et sur la partie haute du versant exposé nord de la vallée de la Benaize (photomontage n°13 du carnet en annexe).

Porteur de projet : ESCOFI Energies nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement

195

Volet paysage et patrimoine de l’étude d’impact sur l’environnement du parc éolien de Lif (87 et 23)

2019

Le tracé de la D912 est un axe relativement important au sein de l’AER. Il relie notamment la ville de
La Souterraine aux tracés de la D220 et de l’A20. En longeant la ligne de crête entre deux vallées, le tracé
permet d’avoir une position de belvédère en direction de la vallée de la Benaize au nord. Le projet, positionné
sur un interfluve, un peu plus au nord, apparaît distinctement au-dessus du relief apparent (versant exposé
sud de la vallée de la Benaize). Ce tronçon de visibilité, presque continu, est estimé à environ 4 km le long
de cet itinéraire. Le projet s’impose clairement dans le paysage mais l’implantation paraît cohérente depuis
ces points de vue. L’impact du projet éolien de Lif sur la D912 est modéré.
La D1 à l’est de l’AER
Le tracé de cette route parcourt l’AER du sud vers le nord, sur sa partie est. A hauteur du projet, elle
traverse notamment le bourg de Vareilles, localisé à environ 2,5 km de l’éolienne la plus proche. Elle croise
perpendiculairement les vallées principales, généralement orientées est-ouest et donc les crêtes d’interfluves
selon cette même direction. Dans ces situations, le tracé se retrouve donc en situation de surélévation par
rapport au paysage environnant et en l’absence de végétation, des vues plus lointaines sont possibles.
Le principal tronçon identifié est localisé entre la D14 et Vareilles. Depuis ce secteur, les vues en
direction du projet éolien sont assez directes, même si parfois atténuées par un léger relief ou un bosquet
d’arbres plus lointain. Le projet apparaît distinctement et domine assez largement dans le paysage lorsqu’il
est visible dans sont entièreté. Le tronçon considéré constitue environ 3 km de vues directes vers le projet
éolien. Au niveau de la sortie nord de La Souterraine, les vues sur le projet sont plus intermittentes ainsi
que pour le tronçon localisé au nord de l’AER. L’impact du projet sur la route départementale D1 est évalué
comme modéré.

projet éolien

Photographie 140 : Vue en direction du projet éolien depuis la D912, portion à l’ouest de l’A20 (photomontage n°17 du carnet en annexe).
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5.3.6.4 Perception du projet depuis les éléments patrimoniaux et touristiques de l’AER
Le tableau pages 198 et 199 reprend l’ensemble des inventaires des éléments de patrimoine établis
dans l’état initial du paysage. L’estimation des sensibilités vis-à-vis des éléments patrimoniaux avait été faite
à partir d’un projet théorique implanté sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle. Dans l’analyse des
impacts du projet, chaque élément patrimonial a été réétudié en prenant en compte les données précises du
projet (localisation exacte, nombre et hauteur des éoliennes). Les outils utilisés pour déterminer les impacts
sont les visites de terrain, la réalisation d’une carte d’influence visuelle avec les données précises du projet,
et l’analyse de photomontages.
Description des effets du projet sur les monuments historiques
Sur les 20 monuments historiques de l’aire d’étude rapprochée, 13 sont concernés par une relation
visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis l’élément ou covisibilité). Les autres ne seront pas impactés
visuellement.
Ancien château de Bridiers (enjeu fort, photomontage 6 du carnet en annexe)
La tour de Bridiers est le vestige d’un ancien château médiéval qui a fait l’objet d’une restauration de
manière assez récente. C’est un site important en Creuse qui accueille chaque année la reconstitution d’une
fresque historique avec l’intervention de plus de 600 bénévoles. Le site est localisé au niveau de l’entrée est
de La Souterraine, le long de la D912A1.
Au pied du monument, aucune vue en direction du projet éolien de Lif n’est possible du fait de la
présence de relief et de boisements. Une vue en direction du projet a été identifiée au niveau de la D912A1,
dans le périmètre de protection du monument. Le projet émerge légèrement au-dessus de l’horizon, il est en
partie masqué par quelques boisements localisés au second plan. Il sera également possible de discerner
le projet éolien depuis le sommet de la tour (voir photomontage 19 du carnet en annexe). Enfin, quelques
covisibilités entre le projet et la tour de Bridiers sont identifées depuis quelques secteurs localisés dans la
campagne environnante. Ces vues restent ponctuelles, localisées dans des secteurs peu fréquentés et hors
du périmètre de protection du monument. L’impact du projet éolien de Lif sur la tour de Bridiers est faible.
Eglise Notre-Dame de La Souterraine (enjeu fort, photomontage 14 du carnet en annexe)
L’église de part son architecture à l’apparence d’une forteresse : épaisseur de ses murs percés de
longues et étroites fenêtres, importantes saillie de ses contreforts1... L’église Notre-Dame, de son vrai nom
église paroissiale de l’Assomption-de-la-Très-Saint-Vierge, est un monument qui s’impose au visiteur dès
son approche de la cité, c’est une halte pour les pélerins de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle
est un monument emblématique de La Souterraine.
1

Source : www.lasouterraine.fr

Porteur de projet : ESCOFI Energies nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Carte 53 : Localisation des monuments historiques dans l’AER.
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Eglise de Saint-Germain-Beaupré (enjeu modéré)

de la densité du bâti. Le projet est visible depuis la partie nord du périmètre de protection, dans l’axe de la rue

Le bourg de Saint-Germain-Beaupré constitue une étape sur la route des chemins de Saint-Jacques-

Fernand Villard. Une visibilité très fugace du projet est également identifiée depuis les abords du cimetière.

de-Compostelle. Il figure également sur l’itinéraire du chemin de grande randonnée pédestre GR654. Son

Les éoliennes sont en partie masquées par la végétation proche et plus lointaine, des jardins de particulier

église est située dans le centre du bourg. Elle comporte un clocher atypique qui en forme notamment sa

ou des boisements situés au nord de la ville. L’impact du projet éolien de Lif sur l’église Notre-Dame est très

spécificité.
Depuis le centre du bourg, aucune vue en direction du projet n’est possible du fait de la présence des

faible.

masques du bâti. Une vue sur la partie haute des éoliennes, qui émergent légèrement à travers les boisements
à l’horizon, est possible depuis la D15. Depuis ce point de vue, le clocher de l’église est également visible,
se démarquant de la silhouette du bourg. Cette vue reste très ponctuelle et le projet éolien est peu visible.
projet éolien

L’impact du projet éolien sur l’église de Saint-Germain-Beaupré est très faible.

Photographie 141 : Vue sur le projet éolien de Lif depuis le sommet de la tour de Bridiers (photomontage 19).
projet éolien
tour de Bridiers
projet éolien

Photographie 142 : Covisibilité entre le projet éolien et la tour de Bridiers à proximité de Saint-Priest-la-Feuille,
dans le périmètre de l’AEE (photomontage 6).

Photographie 143 : Vue en direction du projet éolien depuis la rue Fernand Villard, au nord du périmètre de protection
de l’église Notre-Dame (photomontage 14).

clocher de l’église du bourg

projet éolien

Photographie 144 : Localisation du projet éolien à travers une mince fenêtre de visibilité, au niveau de l’entrée est de Saint-Germain-Beaupré, le long de la D15. Covisibilité avec le clocher de l’église.
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Lanterne des morts à Saint-Agnant-de-Versillat (enjeu faible, vue 21 du carnet de photomontages

Eglise Saint-Martial à Arnac-la-Poste (enjeu modéré, vue 16 du carnet de photomontages en

en annexe)

annexe)
siècle. Elle est un exemple reconnu d’église

La lanterne des morts est implantée dans le cimetière du bourg de Saint-Agnant-de-Versillat. Depuis

fortifiée dans le nord de la Haute-Vienne au cours du XVème siècle (durant la guerre de Cent Ans). Elle est

ce secteur, le projet est visible en direction de l’ouest. La partie inférieure du projet est masquée par le

implantée en cœur de bourg et jouxte la place centrale.

relief formé par la vallée de la Sédelle. Des bosquets d’arbres, localisés à proximité du cimetière, limitent

L’église Saint-Martial à Arnac-la-Poste est datée du XI

ème

Depuis le parvis de l’église, le projet est visible en direction du nord-est mais filtré par le mail de platanes
qui couvre la place. Une vue plus nette est identifiée en contrebas, cadrée par une maison et la végétation

également les vues sur les éoliennes. L’impact du projet éolien sur la lanterne des morts du cimetière de
Saint-Agnant est faible.

des jardins de particuliers. D’autres vues sont possibles le long de l’avenue de la République et de la rue
de la Liberté. Le projet est cependant moins visible car masqué en partie par la trame du bocage. Quelques

Eglise Saint-Agnant (enjeu modéré, vue 21 du carnet de photomontages en annexe)

visibilités ponctuelles sont possibles rue Terres du Cimetière mais filtrées par le bocage environnant. L’impact

La construction de l’église St-Agnant a débuté vers 1100 avec le chœur et le portail qui présente

du projet éolien sur l’église Saint-Martial est faible.

d’intéressants chapiteaux sculptés. Sur la place de l’église se dresse une grosse pierre. Il s’agit d’une
ancienne borne indiquant le carrefour des trois grandes provinces de la Marche, du Berry et du Poitou1.
Depuis la limite est du bourg, les éoliennes pourront apparaître de façon très fugace par-delà le clocher
de l’église. Ce secteur de visibilité est très restreint. Une covisibilité avec le projet a été identifiée au niveau
de la limite sud-ouest du périmètre de protection, depuis le cimetière. Le clocher est le projet éolien sont

projet éolien

visibles dans un angle visuel avoisinant les 120°. L’impact du projet sur l’église de Saint-Agnant est évalué
comme faible.

1

source : Office de Tourisme du Pays Sostranien

Photographie 145 : Vue sur le projet éolien de Lif depuis la partie basse de la place du bourg d’Arnac-la-Poste
(photomontage 16).

clocher de l’église du bourg
projet éolien

Photographie 146 : Covisibilité entre le projet éolien de Lif et le clocher de l’église de Saint-Agnant-de-Versillat depuis le cimetière du bourg (photomontage 21).

Porteur de projet : ESCOFI Energies nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Eglise Saint-Pardoux à Vareilles (enjeu modéré, vue 22 du carnet de photomontages en annexe)
Le patronage de l’église appartenait à l’évêque de Limoges. L’église, formée d’un clocher-porche, est
composée d’une nef de trois travées, dont la dernière forme chœur à chevet droit2. L’édifice a été fortifié au
XIVème ou XVème siècle. L’enjeu est modéré.
Depuis l’entrée sud de Vareilles, le long de la D1, le projet apparaît distinctement au-dessus d’un léger
relief formé par le vallon, dans lequel s’écoule le ruisseau de la Breuille. Plusieurs vues en direction du projet
sont possibles depuis le périmètre de protection, parfois atténuées par la présence d’une trame bocagère
plus ou moins étoffée. L’impact du projet sur l’église du bourg de Vareilles est modéré.
2

source : base Mérimée du Ministère de la Culture

projet éolien

Photographie 147 : Vue en direction du projet éolien de Lif depuis les abords de la D1 qui traverse le bourg de Vareilles, dans le périmètre de protection de l’église (photomontage 22).
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