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Carte 64 : Extraits de plan masse sur fond orthophotographique : les chemins suivent le contour des haies existantes, 
évitant le morcellement des parcelles.

Mesure 4 : Réflexion sur le tracé des pistes et accès aux éoliennes 

Impact potentiel identifié : Le contexte immédiat présente un maillage de haies relativement dense. 
Les pistes d’accès aux éoliennes traversent le site de projet et peuvent nécessiter de couper une partie des 
arbres, portant ainsi atteinte au maillage bocager local et modifiant la lecture que l’on peut en avoir. Par 
ailleurs, les coupes, arrachages et défrichements peuvent être perçus négativement par la population locale.  

De plus, les pistes d’accès et les plateformes s’inscrivent sur des parcelles agricoles. En occupant une 
partie de leur surface, ces éléments nouveaux sont susceptibles de gêner l’exploitation de ces parcelles, 
notamment par un morcellement rendant plus difficile l’usage d’engins agricoles.

Objectif de la mesure : Limiter les coupes, arrachages et élagages pour préserver le caractère bocager 
du site, et limiter également le morcellement des parcelles agricoles accueillant des pistes ou des éoliennes.

Description : Une réflexion a été menée en amont, lors de la phase de conception, sur le tracé de 
chemins. Le choix d’insérer au maximum les voies d’accès sur les chemins existants, avec notamment une 
voie d’accès principale utilisant le tracé de la route D63, permet de respecter le maillage bocager en place 
et minimise les besoins de coupes, arrachages, etc. Au total, 180 m de haies (toutes strates confondues) et 
160 m² de feuillus seront abattus pour 1 220 mètres linéaires de pistes et 1,3 ha de plateformes permanentes 
créées.

Les accès secondaires, qui permettent d’accéder aux éoliennes depuis la route D63, suivent les limites 
de parcelles, limitant leur morcellement. 

Impact résiduel : Faible
Coût prévisionnel : Compris dans la conception du projet
Calendrier : Mesure appliquée en phase de conception.
Responsable : Maître d’ouvrage
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Photographie 130 : Teinte ocre des chemins dans la ZIP Photographie 131 : Gravillon ocre de provenance locale 
(source : http://www.carrieresdefeytiat.com)

Mesure 6 : Choix des matériaux de recouvrement des pistes et plateformes

Impact potentiel identifié : Les pistes d’accès aux éoliennes et les plateformes, de par leurs dimensions 
et les matériaux utilisés (ballast gris), revêtent un caractère routier et très artificiel, déconnecté du contexte 
rural et bocager du lieu. 

Objectif de la mesure : Limiter l’impact visuel des voies d’accès et se rapprocher de l’aspect des 
chemins existants.

Description : Les matériaux utilisés pour le recouvrement des pistes et plateformes seront d’origine 
locale et une teinte approchante de la teinte naturelle du sol en place sera privilégiée, par exemple un 
gravillon ocre clair des carrières de Feytiat. 

Impact résiduel : Très faible
Coût prévisionnel : Intégré aux coûts conventionnels du chantier
Calendrier : Mesure appliquée durant la phase chantier et pour toute la période d’exploitation
Responsable : Maître d’ouvrage

Mesure 5 : Réduction des surfaces artificialisées en phase d’exploitation

Impact potentiel identifié : Les plateformes accueillant les éoliennes, de par leurs dimensions, créent 
des motifs à l’aspect très artificiel, qui peuvent dénoter dans un contexte plutôt rural comme celui de ce site. 

Objectif de la mesure : Réduire la surface artificialisée au pied des éoliennes au strict nécessaire pour 
atténuer leur impact dans le paysage immédiat

Description : En phase chantier, la nécessité de pouvoir manoeuvrer avec les engins de chantier, le 
stockage des différents éléments des éoliennes avant montage et  l’espace de mobilité des grues nécessitent 
d’avoir des surfaces de dimensions plus importantes qu’en phase d’exploitation, où les manoeuvres sont 
beaucoup plus réduites (voir carte page précédente). Ces surfaces de chantier temporaires ne seront pas 
recouvertes de grave, mais ne feront ponctuellement l’objet que d’un dégagement au sol et d’un terrassement 
léger assurant la stabilité des sols et leur platitude. Ainsi, en fin de phase chantier, l’espace non nécessaire 
situé sur le pourtour des plateformes pourra être remis en culture. Pour ce faire, lors du décapage du sol et 
préalablement aux opérations de terrassement des plateformes, la terre végétale décapée sur le chantier sera 
stockée sous forme d’andains, à proximité immédiate (en bords de plateformes). En fin de phase chantier, 
le sol sera recouvert de cette terre végétale, sur une épaisseur d’au moins 40 cm, puis ces zones seront 
remises en culture.

Impact résiduel : Modéré
Coût prévisionnel : Intégré aux coûts conventionnels du chantier
Calendrier : Mesure appliquée en fin de phase chantier et durant toute la période d’exploitation
Responsable : Maître d’ouvrage
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Mesure 7 : Intégration des postes de livraison
Impact potentiel identifié : Les postes de livraison « classiques », le plus souvent des éléments 

préfabriqués en béton, ne sont pas en adéquation avec le contexte bocager.
Objectif de la mesure : Réduire l’impact visuel de ces bâtiments en proposant une intégration 

paysagère plus adaptée au contexte bocager.
Description : Le bardage bois semble logiquement le plus adapté à ce contexte bocager, mais les 

interstices entre les lames de bois peuvent fournir des gîtes aux chiroptères. Compte tenu de la proximité des 
postes de livraison aux éoliennes, cette solution n’a pas été retenue. Les postes de livraison seront peints 
d’un vert neutre (RAL 1020, 6011, 6013, 7003 ou 7009 selon les teintes disponibles) se mariant avec les 
teintes de la végétation alentour. Les postes de livraison sont localisés aux extrémités des plateformes, très 
en retrait de la route D63 et seront très peu visibles, aussi aucune autre modalité d’intégration (type plantation 
par exemple) ne semble nécessaire.

Impact résiduel : Très faible
Coût prévisionnel : 2 000 € par élément construit, 
soit un total de 8 000 €
Calendrier : Mesure appliquée durant la phase 
chantier et pour toute la période d’exploitation
Responsable : Maître d’ouvrage

Figure 25 : Teintes RAL envisagées pour la peinture des postes de livraison

Photographie 132 : Image de référence d’un poste de livraison peint en vert dans un contexte rural et bocager 
similaire à celui du projet de Croix du Picq.
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Mesure 8 : Enfouissement de lignes électriques à proximité du bourg de Saint-Léger-Magnazeix
Impact potentiel identifié : Depuis le bourg de Saint-Léger-Magnazeix, les poteaux et ligne électriques  

créent un motif qui, superposé aux verticales des éoliennes du projet, génèrent un effet d’accumulation. 
Objectif de la mesure : Limiter l’impact visuel du projet en remédiant à cet effet d’accumulation visuelle.
Description : Lorsque techniquement requis, des portions de lignes électriques HT transversales aux 

voies d’accès nécessaires au transport des éléments du projet pourront être enterrées en phase chantier, à 
défaut d’une dépose/repose temporaire. A l’issue d’une concertation préalable avec le gestionnaire de réseau 
et les élus municipaux mise en place après la purge des autorisations obtenues pour le projet, les solutions 
retenues seront définies au regard des opportunités techniques et des enjeux paysagers. Considérant 
l’hypothèse maximale de 1000 ml enterrés, cela pourra contribuer à limiter les effets cumulés du projet éolien 
avec les infrastructures d’origine anthropique sur le paysage et le cadre de vie des riverains. 

Impact résiduel : Faible
Coût prévisionnel : 100 à 150 € par mètre linéaire, pour un maximum de 1 000 mètres à enfouir, soit 

une enveloppe globale d’environ 150 000 €
Calendrier : Mesure appliquée durant la phase chantier et pour toute la période d’exploitation
Responsable : Maître d’ouvrage

Photographie 133 : Photomontages comparatifs avant / après mise en œuvre la mesure 8 d’enfouissement des lignes 
électriques. Exemple localisé à proximité du hameau Chez Jammet (Point de vue correspondant au PM 25). 

En haut : avant application de la mesure. / En bas : après application de la mesure.
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7.3 Les mesures de compensation

Mesure 9 : Plantation de haies bocagères (haies de haut-jet et haies arbustives) en remplacement 
des haies coupées le long des pistes d’accès (mesure commune aux volets milieu naturel et paysager) 

Impact potentiel identifié : 180 mètres linéaires de haies sont supprimés et doivent être compensés. 
Objectif de la mesure : Plantation de 180 m linéaires de haies en compensation des 180 m linéaires 

de haies abattues
Description : On notera que cette mesure a été conçue pour répondre à la compensation écologique 

et l’accompagnement paysager du projet.
Le porteur de projet s’engage à replanter une distance correspondant au linéaire coupé pour les besoins 

du projet. Les longueurs calculées sont de :
- 180 m de haie basse ou arbustive soit 180 m à replanter.
Pour les haies de haut-jet, les recherches auprès des propriétaires fonciers susceptibles d’accepter 

ces travaux de densification du réseau bocager seront menées en amont de la phase d’exploitation du parc 
éolien. La mise en place de la mesure se traduira par les phases suivantes :

- Conception d’un projet de plantation adapté au sol et en cohérence avec l’identité paysagère locale,
- Utilisation d’un paillage 100 % biodégradable,
- Utilisation prioritaire d’essences indigènes.
Pour les haies basses et arbustives, le porteur de projet s’engage à replanter des linéaires de même 

nature afin de recréer le milieu naturel qu’elles constituent, à savoir des haies buissonnantes et épineuses, 
favorables aux passereaux et à la faune terrestre. Les replantations seront réalisées sur le site ou en 
périphérie immédiate.

Il s’agit notamment de planter des linéaires d’arbustes en remplacement des haies basses supprimées 
pour l’élargissement des chemins. 

Les caractéristiques des plantations arbustives seront les suivantes : 
- Hauteur des plants : 40 à 60 cm 
- Essences locales : Aubépine, Prunelier, Fusain d’Europe, Saule, Rosier des Chiens.
- Protections : pose de filets de protection et paillage pour chaque arbuste 
- Garantie des plants : 1 an minimum 
Les caractéristiques des plantations arborées seront les suivantes : 
- Hauteur des plants : 120 à 150 cm (sujets âgés de 2-3 ans)
- Essences en accord avec le contexte bocager local : chênes pédonculés.
- Protections : pose de filets de protection et paillage pour chaque arbre 
- Garantie des plants : 5 ans minimum 

Modalités de suivi : Un rapport présentant la mise en œuvre de cette mesure sera remis à la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine dans l’année suivant la construction du parc éolien.

Impact résiduel : Très faible
Coût prévisionnel : 12 800 € (hors coût de conventionnement foncier).
Le coût du mètre linéaire est d’environ 15 €, et de 2 000 € pour l’assistance et le suivi par un paysagiste 

concepteur / écologue, soit un coût total de 7 400 € pour l’installation. 
L’entretien des trois premières années (taille de formation) représente un coût de 5 € par mètre linéaire 

par an, soit 5 400 € pour les trois premières années d’exploitation du parc.
Calendrier : Mesure appliquée à l’automne suivant la fin de la phase chantier.
Responsables : Maître d’ouvrage, paysagiste, écologue.
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Mesure 10 : Bourse aux arbres
Impact potentiel identifié : Modification notable du cadre de vie pour les riverains les plus proches.
Objectif de la mesure : Atténuer la présence des éoliennes dans le paysage quotidien des riverains 

qui s’avéreraient intéressés.
Description : La maîtrise d’ouvrage participera à la plantation de haies champêtres et / ou de bosquets 

pour les riverains proches dans les cônes de vue qui se révéleraient « gênants » pour eux : les riverains 
intéressés, habitant à moins de 1km du projet, seront invités à se faire connaître auprès du porteur de projet, 
via l’envoi de courriers. Par la suite, un paysagiste sera missionné pour définir le besoin au cas par cas et 
définir avec chacun des habitants les secteurs dans lesquels des filtres visuels pourront être créés et les 
cônes de vue qu’il faudra ménager. Les plants seront mis à disposition par la maîtrise d’ouvrage auprès d’un 
pépiniériste.

Les plants utilisés seront des espèces arbustives ou arborées d’essences locales : chêne pédonculé, 
cornouiller, noisetier, aubépines, prunelliers, fusain d’Europe, saules, …

Impact résiduel : A définir au cas par cas, mais diminutions des visibilités donc des impacts depuis les 
lieux de vie.

Coût prévisionnel : Enveloppe globale de 10 000 €.
Calendrier : Phase de définition des besoins dès la mise en exploitation du parc ; phase de plantation 

durant l’automne et le printemps suivants.
Responsable : Maître d’ouvrage, paysagiste

Photographie 134 : Photomontages comparatifs avant / après mise en œuvre la mesure 10 : bourse aux arbres. 
Exemple localisé à proximité du hameau Le Puy Saint-Jean (Point de vue correspondant au PM 21). 

En haut : avant application de la mesure. / En bas : après application de la mesure.
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7.4 Les mesures d’accompagnement

Mesure 11 : Agrémentation de circuit de petite randonnée à l’échelle locale donnant à découvrir 
l’étang de Murat

Objectif de la mesure : Des riverains du projet déplorent le manque d’entretien et le vieillissement 
voire le caractère lacunaire du balisage de certains circuits de randonnée à l’échelle locale, à l’exemple du 
sentier sur Saint-Léger-Magnazeix donnant à découvrir l’étang de Murat. Des visibilités sur le projet étant 
possibles au long de ces itinéraires, il semble intéressant d’améliorer les équipements et d’en favoriser 
l’usage en randonnée pédestre.

Description : La mesure consiste en l’agrémentation et la réfection du balisage du chemin de randonnée 
sur Saint-Léger-Magnazeix donnant à découvrir l’étang de Murat, associé à la mise en place de panneaux 
pédagogiques (cf. mesure 12 ci-contre)

Coût prévisionnel : 35 000 €
Calendrier : Mesure appliquée durant la phase chantier et pour toute la période d’exploitation
Responsable : Maître d’ouvrage

Mesure 12 : Mise en place de panneaux pédagogiques
Objectif de la mesure : Informer le public sur le parc éolien et les énergies renouvelables, et sur leur 

rapport au paysage et à l’environnement. Familiariser les riverains avec le parc éolien.
Description : Un panneau d’information sera situé près de l’éolienne E1, qui est la plus proche depuis 

la D63. Ce panneau présentera le parc éolien (historique, puissance, etc.). 
Trois autres panneaux plus contextuels pourront être prévus le long du circuit de l’étang de Murat, 

abordant des thématiques diverses : avifaune près de l’observatoire, chiroptères , évolution des paysages et 
valorisation économique du territoire dans les secteurs agricoles.

Coût prévisionnel : 1 500 € par panneau, prenant en compte leur conception et leur mise en œuvre, 
soit un total de 6 000 €.

Calendrier : Mesure appliquée durant la phase chantier et pour toute la période d’exploitation
Responsable : Maître d’ouvrage
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MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION, DE COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT

Numéro Impact potentiel identifié Type Impact résiduel Description Coût Calendrier Responsable

Mesure 1 Création d’une plateforme Blade-Lifter : 
artificialisation de la surface nécessaire Evitement Nul Réutilisation de la plateforme existante à proximité 

de l’échangeur 21
Compris dans la 

conception du projet Phase de conception Maître d'ouvrage

Mesure 2
Zone d’implantation potentielle très étendue ; 

proximité importante de secteurs à enjeux importants 
(étang de Murat et lieux de vie proches notamment)

Réduction

A définir au cas par cas, 
mais diminution sensible des 
impacts en comparaison des 
sensibilités évaluées lors de 

l’état initial

Dimensionnement raisonnable du projet : 
réduction notable de l’étendue visuelle du projet et 
éloignement de secteurs à enjeux importants

Compris dans la 
conception du projet Phase de conception Maître d’ouvrage

Mesure 3
Dans le contexte bocager, la création d’accès et de 

virages pour les manœuvres des engins engendre de 
forts risques de coupes d’arbres

Réduction Faible Réduction des coupes d’arbres au niveau des 
accès à E1 et E2

Compris dans la 
conception du projet Phase de conception Maître d’ouvrage

Mesure 4

Les pistes d’accès peuvent nécessiter de couper 
une partie des arbres et haies et porter atteinte 
au maillage bocager, et il existe un risque de 

morcellement des parcelles agricoles accueillant les 
pistes et plateformes

Réduction Faible Réflexion sur le tracé des pistes et accès aux 
éoliennes

Compris dans la 
conception du projet Phase de conception Maître d’ouvrage

Mesure 5 Les plateformes, de par leurs dimensions, créent des 
motifs très artificiels, dénotant dans le contexte rural Réduction Modéré Réduction des surfaces artificialisées en phase 

d’exploitation

Intégré aux coûts 
conventionnels du 

chantier
Phase de chantier Maître d’ouvrage

Mesure 6 Caractère routier et très artificiel des pistes et 
plateformes dénote dans le contexte rural Réduction Très faible

Choix des matériaux de recouvrement des pistes 
et plateformes d’origine locale et d’une teinte 
approchante de la teinte naturelle du sol en place

Intégré aux coûts 
conventionnels du 

chantier
Phase de chantier Maître d’ouvrage

Mesure 7 Postes de livraison inadéquats dans le contexte 
bocager Réduction Très faible Intégration paysagère des postes de livraison par 

leur mise en couleur 8 000 € Phase de chantier Maître d’ouvrage

Mesure 8 Accumulation de motifs verticaux avec les éoliennes 
et les poteaux électriques Réduction Faible Enfouissement des lignes électriques à proximité 

du bourg de Saint-Léger-Magnazeix 150 000 € Phase de chantier Maître d’ouvrage

Mesure 9 Coupe de haies bocagères le long des pistes 
d’accès : diminution de la richesse végétale du site Compensation Très faible

Plantation de haies bocagères (haies de haut-jet 
et haies arbustives) en remplacement des haies 
coupées le long des pistes d’accès

12 8000 € A l’automne suivant la fin de 
la phase chantier

Maître d’ouvrage, 
paysagiste, écologue

Mesure 10 Modification notable du cadre de vie pour les riverains 
: impacts allant jusqu’à forts selon les lieux de vie Compensation

A définir au cas par cas, 
mais diminution des 

visibilités et donc des 
impacts depuis les lieux de 

vie

Bourse aux arbres : mise à disposition de plants 
pour les riverains intéressés 10 000 €

Phase de définition dès 
la mise en exploitation du 
parc, phase de plantation à 
l’automne et au printemps 
suivants

Maître d’ouvrage, 
paysagiste

Mesure 11 - Accompagnement -
Agrémentation d’un circuit de petite randonnée 
à l’échelle locale donnant à découvrir l’étang de 
Murat

35 000 € Phase de chantier Maître d’ouvrage

Mesure 12 - Accompagnement - Mise en place de panneaux pédagogiques 6 000 € Phase de chantier Maître d’ouvrage

Tableau 34 : Synthèse des mesures d’évitement, réduction, compensation et accompagnement du projet.

7.5 Synthèse des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement 
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La société CEPE Croix du Picq, filiale de RES SAS, a initié l’étude d’un projet éolien sur la commune de Saint-

Léger-Magnazeix dans le département de la Haute-Vienne (87).  

Afin d’illustrer les perceptions visuelles du futur projet éolien, des photo-simulations ont été réalisées.  

Un photomontage doit permettre à un observateur de se faire une opinion, aussi précise que possible, de la 

perception visuelle d’un futur parc éolien dans son environnement. Pour que cette opinion ne soit pas 

faussée, il est impératif que les photomontages soient réalisés, présentés et observés selon une méthode 

fondée, précise et rigoureuse.  

Ces photomontages et esquisses sont compilés dans le présent carnet de photomontages. Il conviendra de 

se référer à l'étude paysagère et patrimoniale dûment établie afin de prendre connaissance de manière 

optimale des éléments d'analyse et d'expertise des impacts du projet.  

 

Préambule 
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Méthodologie 
 

But des photomontages 

 

Les photomontages de simulation du projet dans l'environnement doivent rendre compte au mieux de 

l’impact du projet sur le paysage proche et lointain : 

- En témoignant de la proportion que prend le projet dans le champ de vision humain (le rapport 

d'échelle entre éoliennes et paysage), 

- En permettant une comparaison entre les points de vue, 

- En étant réalisés depuis des lieux justifiés. 

 

Ci-après, sont décrites les trois étapes nécessaires à la réalisation des photomontages : 

- Les prises de vue sur le terrain (reportage photographique) 

- L’assemblage de ces prises de vue en panoramas 

- La réalisation des photomontages en insérant le projet aux panoramas 

 

Les prises de vue  

 

Le paysagiste définit la liste des points de vue pour les photomontages en accord avec RES. Il précise au 

photographe le lieu du point de vue, ainsi que l’orientation (ou azimut) et l’ouverture du panorama désiré. 

Techniquement, la réalisation d’un reportage photographique nécessite l’utilisation d’un appareil photo 

numérique avec un capteur d’au moins 10Mpixel, d’une boussole à visée pour relever les azimuts, d’un GPS 

afin de relever les coordonnées géographiques et enfin un trépied muni d’un niveau à bulle afin de limiter 

les déformations lors de l’assemblage des photographies entre elles pour la réalisation des panoramas. 

L’appareil photo utilisé pour ce projet est le Nikon D5300 avec capteur de 24Mpixel et GPS intégré. 

Les photographies sont prises avec une focale 50mm en « équivalence 24x36 » permettant d’une part 

d’obtenir des photos couvrant un champ de vision proche du champ visuel actif de l’être humain (c'est-à-

dire l'angle dans lequel nous sommes capables de percevoir les détails), soit environ 45° et d’autre part de 

subir une déformation de la perspective minimale. 

L’objectif utilisé pour ce projet est le Nikon Nikkor 35mm f/1,8G. 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Notion de champ visuel 

Par la suite, la position géographique de chaque point de vue est portée sur une carte au 1/25000. 

 

Les panoramas 

Afin de fournir d’avantage d'informations, les photographies sont assemblées en panorama de 150° à l’aide 

d’un logiciel de création d’images panoramiques. 

 

Figure 2 : Principe d’assemblage des panoramas 

Les photomontages de ce document sont toujours présentés avec des ouvertures égales à 50° et 100°. Le 

photomontage à 50° proposant un rendu réaliste, proche de ce que l’on verrait sur site sans tourner la tête. 

Et le photomontage à 100° permettant d’avoir une vision claire du projet dans son environnement. 
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De plus ces ouvertures constantes permettent de pouvoir comparer ces simulations entre elles et ainsi 

apprécier justement l'impact visuel d'un projet éolien. En effet, si 2 éoliennes de 2 photomontages 

apparaissent de même taille, c'est que la distance observateur/éoliennes est identique. Il n'y a aucun effet 

de grossissement ou de rétrécissement d'un photomontage à l'autre. 

Les photomontages 

Le photomontage est un outil technique d’évaluation de l’impact d’un projet éolien sur le paysage. Il permet 

de rendre compte de la forme à venir d’un projet depuis un point de vue donné. 

 

Une fois le panorama réalisé et l’implantation choisie, six étapes sont nécessaires à la réalisation d’un 

photomontage : 

 

 Intégration au logiciel des données techniques concernant la géométrie des éoliennes ;  

 

 

 Habillage en trois dimensions en fonction du modèle d’éolienne choisi ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modélisation géoréférencée des éléments du relief sous la forme d’un quadrillage en 3D (Modèle 

Numérique de Terrain ou MNT) pour lequel nous disposons d’une information altimétrique tous les 75m. 

Les éoliennes sont localisées à l’aide de leurs coordonnées géographiques. 

N.B : L’exemple de photomontage est tiré du projet « Pays de Saint-Seine ». 

 

 Calage du modèle numérique avec la prise de vue d’origine. 

Les éoliennes en bleu sont en représentation schématique. Le positionnement et les hauteurs d’éoliennes 

sont conformes à la réalité, mais il n’est pas possible d’ajuster les caractéristiques de la machine (largeur 

du mât, dessin du rotor). 

 

 

 Habillage de la représentation numérique de l’éolienne. 

Pour un rendu plus réaliste, les éoliennes ainsi simulées peuvent être colorées selon une nuance de blanc 

ou de gris, celle qui sera utilisée dans la réalité. L’orientation et l’intensité de la lumière sont également 

simulées. Notons que les rotors sont représentés dans le scénario d'impact visuel maximal, c'est-à-dire 

quand le vent arrive du dos de l'observateur. Toutefois, dans le cas de panoramas comprenant des éoliennes 

déjà construites, les rotors des éoliennes simulées sont représentés pour les conditions réelles de vent afin 

de garder une cohérence dans la simulation. 
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 Export réaliste et retouches. 

Il suffit alors de retirer le modèle numérique de terrain afin de laisser les éoliennes simulées. Enfin, pour 

finaliser le photomontage, à l’aide d’un logiciel de retouche d’images, les parties d’éoliennes cachées par 

la végétation ou le bâti sont effacées. 

 

 

 

Ci-dessous le même panorama réalisé après la construction du projet de Pays de Saint-Seine, il permet 

d’illustrer la fiabilité des photomontages présentés :  

 

 

 

 

N.B. pour les panoramas comprenant des éoliennes déjà construites mais peu visibles car trop éloignées : 

Les appareils photos n’étant pas capables de reproduire les contrastes perçus par la vision humaine, les 

éoliennes peu visibles d’un panorama seront effacées puis simulées avec un contraste accentué afin de 

reproduire au plus près la vue de l’observateur sur site. 

 

 

 

 

 

 

Lecture des photomontages 

 

• Calcul de la distance entre l’observateur et le photomontage (d) : 

 

Avec : 

d : distance observateur – photomontage 

l : largeur papier du photomontage 

α : angle de coupe du photomontage 

 

D’après la fonction trigonométrique : 

𝑑 =  
180 ∗ l

𝛼π
 

 

- Pour un photomontage coupé à 50° imprimé sur du A3 (29.7*42cm) en considérant des marges de 

2cm, on a : 

𝑑 =
180 ∗ (42 − 2 ∗ 2)

50 ∗  π
 

𝑑~44𝑐𝑚 

Donc l’observateur devra tenir le photomontage coupé à 50° sur du format A3 à environ 44cm de ses 

yeux pour avoir une visualisation la plus proche de la réalité. 

- Pour un photomontage coupé à 100° imprimé sur du A3 (29.7*42cm) en considérant des marges de 

2cm, on a : 

𝑑 =
180 ∗ (42 − 2 ∗ 2)

100 ∗  π
 

𝑑~22𝑐𝑚 

Donc l’observateur devra tenir le photomontage coupé à 100° sur du format A3 à environ 22cm de ses 

yeux pour avoir une visualisation la plus proche de la réalité. 
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Les prises de vue 
Le tableau ci-après recense l’ensemble des points de vue sélectionnés pour illustrer les effets visuels du projet éolien de la Croix du Picq. Pour chaque point de vue, ce tableau présente la référence du point de vue, la 

description du lieu de prise de vue, l’objectif de la prise de vue selon que l’on souhaite mettre en avant, et enfin, la relation au patrimoine / tourisme, aux structures paysagères et à l’unité paysagère, au cadre de vie des 

riverains, aux axes de communication.  

Une carte localisant les prises de vue retenues pour la réalisation des photomontages est disponible en page suivante. 

AIRE ELOIGNEE 

Référence Localisation Enjeu Impact 

1 Depuis la D1, au sud de la Vallée de la Gartempe 
Unité paysagère / Axe 

de découverte  
Très faible 

2 Depuis la D675, en sortie Nord de Bellac Axe de découverte Très faible 

3 Depuis le Dorat 
Patrimoine / Lieu de 

vie 
Nul 

4 
Depuis les abords du château de Bourg-

Archambault 
Patrimoine Nul 

5 
Depuis la D36f, aux abords des ruines du château 

de Brosse 

Patrimoine / Axe de 

découverte 
Nul 

39 
Depuis la D12, au niveau de la vallée de la 

Gartempe 

Patrimoine / Unité 

paysagère / Axe de 

découverte 

Nul 

44 Depuis la Tour de Bridiers Patrimoine Très faible 

AIRE RAPPROCHEE 

Référence Localisation Enjeu Impact 

7 Depuis le château de la Tour aux Paulmes Patrimoine Nul 

8 Depuis le croisement entre la D7 et D88 Axe de découverte Très faible 

9 Depuis la D24, en entrée nord-est de Lussac-les-

Eglises 

Axe de découverte / 

Lieu de vie 
Faible 

10 
Depuis la D105, au niveau de la vallée de la 

Benaize 

Axe de découverte / 

Unité paysagère / 

Patrimoine 

Très faible 

11 
Aux abords du Polissoir dit Le Poulvant de Séjotte   

Patrimoine / Axe de 

découverte 
Très faible 

42 
Depuis la D63, aux abords du château de La Mothe 

Patrimoine / Axe de 

découverte 
Très faible 

43 Aux abords de l’Enceinte quadrilatère, au lieu-dit 

Camp de César 

Patrimoine / Axe de 

découverte 
Nul 

AIRE IMMEDIATE 

Référence Localisation Enjeu Impact 

12 Depuis la D45, au sud-est Axe de découverte Modéré 

13 Depuis la D63, à l’ouest Axe de découverte Modéré 

14 Depuis le hameau « Champorand », au sud-ouest Lieu de vie Faible 

15 
Depuis la D88a bis, au nord du hameau « Les 

Agriers » 

Lieu de vie / Axe de 

découverte 
Faible 

16 Depuis la place centrale, à Saint-Léger-Magnazeix Lieu de vie Modéré 

17 Depuis la D2, à Saint-Léger-Magnazeix 
Lieu de vie / Axe de 

découverte 
Modéré 

18 
Depuis le hameau « Chez Bellat », à Saint-Léger-

Magnazeix 

Lieu de vie / 

Patrimoine 
Modéré 

19 Depuis la D88A1, aux abords de l’Etang de Murat 
Patrimoine / Axe de 

découverte 
Modéré 

20 
Depuis la cabane d’observation ornithologique de 

l’Etang de Murat 
Patrimoine Modéré 

21  

ZONE EST  

Depuis la D63, au niveau du hameau « Le Puy 

Saint-Jean » 
Lieu de vie 

Fort 
21  

ZONE OUEST 

Depuis la D63, au niveau du hameau « Le Puy 

Saint-Jean » 
Lieu de vie 

22  

ZONE EST 
Depuis le hameau « Les Charrauds de l’Hosne »  Lieu de vie 

Fort 
22  

ZONE OUEST 
Depuis le hameau « Les Charrauds de l’Hosne »  Lieu de vie 

23  

ZONE EST 
Depuis le hameau « Les Charrauds de Bronzaud »  Lieu de vie 

Fort 
23  

ZONE OUEST 
Depuis le hameau « Les Charrauds de Bronzaud »  Lieu de vie 

24  

ZONE EST 
Depuis le hameau « L’Hosne » Lieu de vie 

Fort 
24  

ZONE OUEST 
Depuis le hameau « L’Hosne »  Lieu de vie 

25 Depuis le hameau « Chez Jammet » Lieu de vie Modéré 

26 Depuis le hameau « Le Poux » Lieu de vie Très faible 

27 Depuis le hameau « La Merle » Lieu de vie Faible 

28 Depuis le hameau « Le Ris » Lieu de vie Modéré 

29 Depuis le hameau « Les Clotures » Lieu de vie Faible 

30 Depuis le hameau « La Roche » Lieu de vie Faible 

31 Depuis le hameau « Les Landes » Lieu de vie Très faible 

32 Depuis le hameau « La Verrière » Lieu de vie Fort 

33 Depuis le hameau « Le Picq » Lieu de vie Modéré 

34 Depuis le hameau « Les Laurencières » Lieu de vie Modéré 

38 
Depuis le parvis de l’église de Saint-Léger-

Magnazeix 
Patrimoine Nul 

47 
Depuis la D2, au niveau de l’église de Saint-

Léger-Magnazeix 

Patrimoine / Axe de 

découverte / Lieu de 

vie 

Très faible 
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Carte à insérer en pleine page à la conversion en PDF 
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Photomontages de l’aire éloignée 
Sept photomontages ont été réalisés pour illustrer les impacts du projet sur l’aire d’étude éloignée. Leur localisation apparaît sur la carte figurant en page 10. 

Pour des raisons de lisibilité des différents enjeux, les commentaires concernant le projet apparaissent en noir et les commentaires concernant les effets cumulés avec les autres projets connus en gris.

 

PHOTOMONTAGES DANS L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

Référence Localisation de la prise de vue Enjeu Impact 

1 
Depuis la D1, au sud de la Vallée de la 

Gartempe 

Unité paysagère / Axe de 

découverte  
Très faible 

2 Depuis la D675, en sortie Nord de Bellac 
Axe de découverte / Lieu de 

vie 
Très faible 

3 Depuis le Dorat Patrimoine / Lieu de vie Nul 

4 
Depuis les abords du château de Bourg-

Archambault 
Patrimoine Nul 

5 
Depuis la D36f, aux abords des ruines du 

château de Brosse 

Patrimoine / Axe de 

découverte 
Nul 

39 
Depuis la D12, au niveau de la vallée de la 

Gartempe 

Patrimoine / Unité paysagère 

/ Axe de découverte 
Nul 

44 Depuis la Tour de Bridiers Patrimoine / Unité paysagère Très faible 
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Localisation de la prise de vue 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fond IGN 1 / 100 000                                            Fond IGN 1 / 25 000 

 

N°1 – Prise de vue depuis la D1 au sud de la Vallée de la Gartempe 

Enjeu : Axe de découverte / Unité paysagère  

 

La route départementale D1 traverse le sud de l'AEE, reliant Bellac à Châteauponsac et à Bessines-sur-

Gartempe. La dépression de la vallée de la Gartempe offre ici un dégagement visuel en direction du 

nord, offrant à voir les reliefs ondulés du plateau de la Basse Marche. 

Les éoliennes du projet sont peu visibles à l'horizon, le relief en masque la majeure partie et seule 

l’extrémité haute des rotors est perceptible au loin. 
Le projet de Croix du Picq se superpose en partie au projet Energie HV de Magnac-Laval, densifiant 

légèrement l’occupation éolienne dans cet angle de vue. Le projet des Portes de Brame-Benaize est 

également bien visible dans le panorama, mais sans interférer avec le projet de Croix du Picq. Sur la 

gauche et la droite, on aperçoit les projets de Bel Air et de Moulin à Vent (NEOEN), qui restent discrets 

et en retrait de la zone occupée par le projet de Croix du Picq. Le nombre relativement élevé de projets 

entraîne une occupation diffuse de l’horizon, mais les espaces de respiration restent suffisamment 

importants. Le projet de Croix du Picq est discret et ne brouille pas la lisibilité de l’ensemble, bien qu’il 

densifie l’angle occupé par le projet Energie HV de Magnac-Laval. 

L’impact est très faible. 

 

 

 

 

 

 

 

Vue initiale (angle de vue 100°)  

 

 

 

 

 

 

 

Vue avec esquisse (angle de vue 100°) 

  

Informations sur la vue 

Coordonnées Lambert 93 :  

• x : 554577 

• y : 6560141 

Date et heure de la prise de vue : 04/07/17 à 11:10  

Altitude : 267 m 

Azimut vue réaliste : 24°  

Eolienne la plus proche : E2 à 20 069 m 
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Vue panoramique réaliste avec photomontage (angle de vue 100°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 50°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce photomontage doit être observé à une distance de 43,5 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3). 
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N°2 – Prise de vue depuis la D675 en sortie Nord de Bellac  

Enjeu : Axe de découverte  

 

Ce photomontage illustre l'une des rares vues depuis la ville de Bellac. 

Le projet apparaît dans l'axe de la route, cependant il reste relativement discret, notamment en raison 

de la présence de masques (panneau routier, arbres sur l'horizon) qui limitent la visibilité des 

éoliennes. Seuls des bouts de pales peuvent être aperçus.  

Le projet de Croix du Picq se superpose ici aux éoliennes du projet Energie HV de Magnac-Laval, mais 

en raison de leur très faible visibilité elles ne viennent pas perturber leur lisibilité. 

 
L’impact est très faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue initiale (angle de vue 100°)  

 

 

 

 

 

 

 

Vue avec esquisse (angle de vue 100°) 

  

Localisation de la prise de vue 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fond IGN 1 / 100 000                                            Fond IGN 1 / 25 000 

Informations sur la vue 

Coordonnées Lambert 93 :  

• x : 549995 

• y : 6561741 

Date et heure de la prise de vue : 04/08/17 à 17:40  

Altitude : 252 m 

Azimut vue réaliste : 30°  

Eolienne la plus proche : E1 à 20 738 m 
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Vue panoramique réaliste avec photomontage (angle de vue 100°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 50°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce photomontage doit être observé à une distance de 43,5 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3). 
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N°3 - Prise de vue depuis Le Dorat  

Enjeu : Patrimoine / Lieu de vie 

 

Le bourg du Dorat offre peu de visibilités lointaines en direction du projet. Ce point de vue est l’un des 

rares à s’ouvrir vers le nord et le nord-est. La collégiale est visible dans le panorama, sa silhouette se 

détachant du bourg. 
Les éoliennes du projet sont masquées par la végétation et sont totalement indiscernables. 

Dans la mesure où le projet de Croix du Picq n’est pas visible depuis ce point de vue, il n’entraîne pas 

d’effet cumulé depuis ce point de vue. 

 
L’impact est nul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue initiale (angle de vue 100°)  

 

 

 

 

 

 

 

Vue avec esquisse (angle de vue 100°) 

  

Localisation de la prise de vue 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond IGN 1 / 100 000                                                       Fond IGN 1 / 25 000 

Informations sur la vue 

Coordonnées Lambert 93 :  

• x : 551849 

• y : 6569631 

Date et heure de la prise de vue : 04/08/17 à 17:20  

Altitude : 224 m 

Azimut vue réaliste : 0°  

Eolienne la plus proche : E1 à 13 360 m 
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Vue panoramique réaliste avec photomontage (angle de vue 100°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 50°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce photomontage doit être observé à une distance de 43,5 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3). 
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N°4 - Prise de vue depuis les abords du château de Bourg-Archambault  

Enjeu : Patrimoine  

 

Ce point de vue est situé au nord-ouest du château de Bourg-Archambault, le long d’un chemin croisant 

la D117. 

Le château est visible sur la partie gauche de la vue, mais les éoliennes du projet de Croix du Picq sont 

masquées par la végétation.  

Les éoliennes du projet SEPE de Thouiller sont visibles, mais le projet de Croix du Picq étant invisible 

il n’y a pas d’effet cumulé depuis ce point de vue. 

 
L’impact est nul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue initiale (angle de vue 100°)  

 

 

 

 

 

 

 

Vue avec esquisse (angle de vue 100°) 

  

Localisation de la prise de vue 
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Informations sur la vue 

Coordonnées Lambert 93 :  

• x : 545301 

• y : 6589116 

Date et heure de la prise de vue : 04/07/17 à 18:53  

Altitude : 178 m 

Azimut vue réaliste : 122°  

Eolienne la plus proche : E1 à 18 675 m 




