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Photomontage à 50°  L’observateur doit s’éloigner de 42 cm pour une observation réaliste sur une impression A3.

Commentaire : Depuis cette table d’orientation située au bord d’une petite route, l’ensemble du projet est visible. Celui-ci occupe une emprise importante en largeur par rapport à l’angle du cône de vue  (environ un tiers). 
L’implantation est bien lisible et aérée et présente ici un caractère linéaire en accord avec l’horizontalité de ce paysage perçu en plongée. Le projet apparaît en covisibilité avec le bourg de Bersac-sur-Rivalier et son église 
(monument historique) mais il se situe bien en arrière et ne se juxtapose pas directement à la silhouette du village. Le projet éolien constitue un nouveau motif dans ce paysage mais n’en perturbe pas la lecture, même s’il 
s’agit d’un nouvel élément anthropique s’inscrivant dans un paysage rural. La conclusion aurait été toute autre si le projet avait été constitué d’un plus grand nombre d’éoliennes et d’une emprise angulaire plus importante. 
Le nombre et l’emprise angulaire du parc sont acceptables dans ce paysage.
On aperçoit une éolienne du projet d’Arnac-la-Poste sur l’extrémité gauche du panorama mais cette dernière est très lointaine (20,4 m).

Eglise de Bersac-sur-RivalierEglise de Bersac-sur-Rivalier

Impact Effet cumulé

Faible Très Faible
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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 9

Coordonnées L93 X: 580035; Y: 6550969

Altitude 661,4

Date et heure 19/07/2018
8h54

Eolienne la plus proche 9 917 m

Eolienne la plus éloignée 11 050 m

Nombre d’éoliennes visibles 5

Caractéristiques du projet

Diamètre du rotor 150 m

Hauteur d’axe 125 m

Nombre d’éoliennes 5

Orientation du rotor Vers l’observateur

AIRE D’ÉTUDE  ÉLOIGNÉE :  Vue 9 : St-Léger-la-Montagne - Aire de parapente

Photographie de l’état simulé

Photographie de l’état initial sans les éoliennes à 50°Localisation de la prise de vue

Enjeux : Patrimoine, tourisme
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Photomontage à 50°  L’observateur doit s’éloigner de 42 cm pour une observation réaliste sur une impression A3.

Commentaire : Ce site sur le versant nord des Monts d’Ambazac offre une vue en balcon sur le plateau de Bénévent-l’Abbaye et sur la Basse-Marche. Cette situation a tendance à aplanir le relief. Le paysage semble ainsi à 
dominante horizontale. Le projet est visible sur l’extrémité gauche du panorama. Les éoliennes se détachent assez nettement sur le fond sombre de ce territoire à dominante boisée et bocagère. Il s’agit ici des seuls éléments 
verticaux de cette échelle. Ceux-ci étant situés à l’extrémité du panorama, la plus grande partie du champ de vision reste libre de tout motif éolien. Les deux «alignements» sont bien lisibles et soulignent les deux lignes de 
faîte où ils s’inscrivent. L’aspect dissymétrique (trois éoliennes à gauche et deux éoliennes à droite) est notable mais ne perturbe pas la lecture de l’implantation.
Le paysage rural dans lequel s’inscrivent les éoliennes présente un caractère habité, avec un bâti dispersé bien visible sur ce panorama. Les éoliennes constituent un nouveau motif anthropique qui ne remet pas en cause 
l’identité de ce paysage.  
Les éoliennes de La Souterraine se distinguent à peine dans le lointain (à plus de 22 m), sur la droite du projet. Le projet d’Arnac-la-Poste est situé sur la gauche du projet mais une seule éolienne est visible (également à plus 
de 22 m), à peine discernable. Impact Effet cumulé

Faible Très Faible
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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 10

Coordonnées L93 X: 594484; Y: 6558109

Altitude 532,2

Date et heure 19/07/2018
8h07

Eolienne la plus proche 14 683 m

Eolienne la plus éloignée 17 217 m

Nombre d’éoliennes visibles 5

Caractéristiques du projet

Diamètre du rotor 150 m

Hauteur d’axe 125 m

Nombre d’éoliennes 5

Orientation du rotor Vers l’observateur

AIRE D’ÉTUDE  ÉLOIGNÉE :  Vue 10 : Bénévent-l’Abbaye - Puy du Gaud

Photographie de l’état simulé

Photographie de l’état initial sans les éoliennes à 50°Localisation de la prise de vue

Enjeux : Tourisme
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Photomontage à 50°  L’observateur doit s’éloigner de 42 cm pour une observation réaliste sur une impression A3.

Commentaire : La table d’orientation du Puy du Gaud, au sud-est du bourg de Bénévent-l’Abbaye, offre une vue panoramique sur la campagne et sur une partie du bourg, avec en arrière-plan sur la gauche la silhouette des 
Monts d’Ambazac. Le projet éolien est visible à l’horizon, à l’écart du bourg (dont on ne perçoit pas l’église). Les trois éoliennes les plus à gauche sont ici masquées par un grand résineux mais sont visibles si l’on se décale sur 
la droite. Les éoliennes constituent ici un motif assez discret, qui bien que présent s’intègre bien dans ce paysage de campagne habitée. 
Les éoliennes de La Souterraine se distinguent sur l’extrémité droite du panorama (cf. ci-contre) mais ces dernières sont très lointaines (presque 20 km). Quatre autres projets éoliens sont également visibles. Trois sont lointains 
et donc discrets : Laurière à 9 m et Bersac-sur-Rivalier à 18 m, sur la gauche du panorama, et le projet d’Arnac-la-Poste à droite (à 25 km), en arrière-plan du bourg de Bénévent-l’Abbaye. Un projet est plus prégnant car plus 
proche, celui de Marsac, qui se superpose à la silhouette des Monts d’Ambazac. Le projet s’inscrit donc dans un contexte éolien relativement dense. La plupart des parcs sont toutefois lointains, voire très lointains, ce qui les 
rend peu prégnants. De plus, ils sont séparés les uns des autres par des espaces de respiration importants, excepté les parcs de Marsac et de Bersac-sur-Rivalier, qui s’inscrivent dans le même angle.  

Monts d’AmbazacMonts d’Ambazac

projet de Follesprojet de Folles

Impact Effet cumulé

Faible Faible


