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Les enjeux et sensibilités de l’aire rapprochée
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Les cultures
Les cultures sont très majoritairement des prairies de fauche naturelles ou artificielles et des pâturages.

L’aire rapprochée est l’aire d’étude des perceptions visuelles et sociales du « paysage quotidien ». Le

Les terres arables sont utilisées pour des cultures fourragères (maïs principalement). On note une présence

futur parc éolien y sera vécu dans sa globalité (éoliennes et aménagements connexes) depuis les espaces

très marginale de tournesol (quelques parcelles de taille réduite) et de vergers et potagers à proximité des

habités et fréquentés proches de la zone d’étude du projet. Les éléments composant les structures

lieux de vie.

paysagères et les motifs indépendants (ex : arbre isolé…) seront décrits et analysés. Les sensibilités des
espaces vécus (habitations, réseau viaire, sites touristiques, etc.) et des éléments patrimoniaux vis-à-vis du
site d’implantation du projet seront également soulignées.
Le périmètre retenu pour l’analyse de l’aire rapprochée est de 3 km. Les photographies illustratives
sont localisées sur la carte page suivante.

Les boisements
Il n’existe pas de boisement de taille importante dans l’AER. Les parcelles arborées du plateau sont
de petite taille, et elles correspondent souvent à des anciennes parcelles de cultures délaissées et enfrichées.
On y trouve majoritairement des feuillus en mélange, avec une dominante de chênes. Dans les vallées, les
boisements sont principalement localisés sur des terrains pentus inaccessibles pour l’exploitation agricole

3.4.1 La description des motifs paysagers
Le territoire de l’aire d’étude rapprochée correspond à un relief tabulaire en interfluve entre les vallées

(chêne, frêne, châtaignier) ou à proximité des cours d’eau (ripisylves d’aulnes, et de saules). On trouve très
ponctuellement des plantations de résineux dans les pentes ou de peupliers dans les vallons humides.

de la Brame au nord et de la Semme au sud. Le plateau est occupé par une mosaïque de prairies de fauche,

Les routes et les chemins

de pâtures et de cultures délimitées par une trame bocagère dense.

Le réseau de routes est assez dense. Il s’étend en étoile depuis les bourgs pour les relier entre eux.
La route N145 traverse l’AER de l’est au sud-ouest en empruntant la ligne de faîte du plateau. Elle ne dessert

Les rivières
Le territoire de l’AER est traversé par deux rivières principales. Au sud, la Semme entaille
profondément le plateau (environ 60 mètres de dénivelée). Elle suit des méandres parfois très serrés,
contraints par de véritables barres rocheuses. Les versants les plus abrupts sont occupés par des boisements

pas les villages de l’AER, mais des routes secondaires permettent de les rejoindre depuis la nationale. Les
routes sont bordées de fossés enherbés et / ou de talus parfois hauts. Des haies basses ou arborées longent
parfois les limites de parcelles de prairies. Les chemins de desserte agricole sont en terre ou enherbés,
parfois bordés de haies.

de feuillus en mélanges, tandis que les pentes les plus douces accueillent des prairies, vergers et jardins de
petite taille dans une trame bocagère extrêmement fine. La Semme conflue avec la Gartempe en dehors de

L’habitat

l’AER, au sud-ouest. Au nord, la Brame sinue plus tranquillement entre des versants doux. Le bocage du

L’habitat est dispersé. En dehors des villages de Magnac-Laval, Droux et Villefavard, il est réparti assez

plateau s’étend sur ses versants pratiquement jusqu’à la rivière. De nombreux vallons secondaires, plus

uniformément dans l’AER sous la forme de hameaux et de fermes isolées. Bon nombre d’entre eux sont à

discrets, sculptent des reliefs arrondis sur le plateau. On note également la présence d’étangs sur le plateau.

vocation agricole, composés de corps de fermes anciens réhabilités en habitations auxquels s’ajoutent des
stabulations récentes aux formes et matériaux divers (charpentes métalliques, tunnels arrondis, bardage

Le bocage
Dans l’AER, les structures bocagères restent denses et ben conservées. Les linéaires arborés du
plateau sont principalement composés de chênes de haut jet, souvent accompagnés d’une strate arbustive.
Les limites de parcelles qui ne sont pas marquées par des linéaires d’arbres sont souvent accompagnées de

bois, ..). Les hameaux d’habitation, de taille plus importante, sont souvent organisés autour d’un espace
central ouvert ou le long d’une route. Les bâtiments anciens, aux volumes simples, sont en granite gris.
Quelques pavillons plus récents sont présents très ponctuellement en lisière des bourgs et hameaux.

haies basses composées d’une végétation spontanée (ronciers, fougères…) taillées à l’épareuse le long des

Les motifs repères

routes. Les successions de haies du bocage créent des écrans et dessinent des horizons plus ou moins

Une ligne à haute tension traverse l’AER suivant un axe sud-ouest / nord-est. Les pylônes qui la

proches, filtrant les perceptions visuelles.

soutiennent ponctuent le paysage, et les ouvertures dans la végétation qui suivent son tracé ouvrent des
vues à travers le bocage.
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Carte 27 : Eléments de paysage de l’AER.
Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Photographies 66 à 74 : Les éléments de paysage de l’AER. De gauche à droite et de haut en bas : 64 - Haies basses et arborées du bocage. / 65 - La vallée de la Semme. / 66 - Vallon secondaire. / 67 - Etang / 68 -: Hameau du
Chassain. / 69 - Haut talus le long de la N145. / 70 - Route secondaire bordée de fossés enherbés et de haies. / 71 - Chemin rural enherbé. / 72 - Ligne à haute tension et pylônes.
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3.4.2 Les perceptions visuelles de l’AER
Les panoramas présentés dans ce chapitre sont localisés sur la carte ci-dessous.

2018

3.4.2.1 Les visibilités depuis les bourgs et hameaux
L’AER englobe trois bourgs et 44 hameaux localisés sur la carte ci-contre. Les enjeux et sensibilités visuelles
depuis ces lieux de vie sont décrits ci-après.

Carte 28 : Localisation des prises de vue dans l’AER.

Carte 29 : Localisation des bourgs et hameaux dans l’AER.
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Le périmètre de l’AER englobe les bourgs de Magnac-Laval, Droux et Villefavard. Ce sont les trois
pôles urbains les plus importants de l’AER avec respectivement 1 818, 399 et 153 habitants.

2018

Villefavard
Les 153 habitants de cette commune sont principalement répartis dans des hameaux secondaires, et
le village de Villefavard est de taille très modeste. Le bâti est semi-groupé le long de la route (D93A), dans

Magnac-Laval

un creux du relief au nord la vallée de la Semme à 1900m au sud-est de l’AEIm. Le périmètre de protection

La ville de Magnac-Laval est située en limite nord de l’AER, entre 2.2 et 3 km de l’AEIm. Il s’agit du

du site inscrit de la vallée de la Semme englobe l’église et le temple du village.

bourg le plus important de l’aire d’étude rapprochée, avec 1 818 habitants. Le centre historique est implanté

Bien que le bâti soit de faible densité, la végétation alentour filtre en grande partie les vues en direction

en rive droite de la Brame, sur un léger relief orienté vers le sud-ouest. Des quartiers d’habitat pavillonnaire

de l’AEIm, qui restent relativement ponctuelles. L’AEIm reste cependant visible depuis des endroits sensibles

se sont développés autour du bourg le long des routes qui s’étendent en étoile vers les autres villes du

du bourg, notamment depuis la route lors de sa traversée du village et depuis le parvis de l’église. Compte

plateau de la Basse Marche (Le Dorat, Bellac dans l’AEIn). Elle se situe à une altitude inférieure à celle de

tenu des filtres de la végétation environnante, la sensibilité de Villefavard reste modérée.

l’AEIm (120 m environ pour une AEIm à 180 m en moyenne). Une grande partie de la ville et de sa périphérie
sont comprises dans le périmètre de protection modifié de l’église (cf. 3.4.3.1).
La densité importante du bâti dans le centre-bourg ne permet que peu de vues vers l’AEIm. Cependant
un point de vue est répertorié depuis l’extrémité nord-est la place de la mairie (voir photographies page
suivante). Les extensions pavillonnaires plus récentes, très étalées et peu denses, laissent quant à elles
filtrer des vues entre les maisons. Les principales routes d’accès, notamment depuis le nord (D7 et D2),

En dehors de ces bourgs principaux, de nombreux hameaux ponctuent le territoire. Il s’agit de petits
« villages » comme La Brousse (commune de Droux) ou Le Clops (commune de Villefavard) ou bien de
hameaux de taille variable, comprenant une maison d’habitation et des bâtiments agricoles jusqu’à plusieurs
dizaines de maisons. L’analyse des sensibilités de ces hameaux est présentée dans le tableau pages
suivantes et illustrée par des panoramas.

offrent des vues plus ou moins complètes, la plupart du temps au-dessus des linéaires boisés du bocage.
Les visibilités vers le sud sont particulièrement présentes depuis l’est de la ville, le long de la D61, dans le
quartier de Chanteclair et depuis l’espace public aménagé le long de la Brame. Depuis ces secteurs, le
linéaire d’arbres accompagnant la rivière est moins dense et permet des panoramas complets, souvent dans
le même champ de vision que la silhouette du bourg proche. Compte tenu du peu de visibilités possibles
depuis le centre-ville, des filtres du bocage assez présents et du relatif éloignement de l’AEIm, la sensibilité
de Magnac-Laval reste modérée.
Droux
Le village de Droux (399 habitants) est implanté à environs 650 m. au sud de l’AEIm, au niveau de la
rupture de pente entre le plateau et la vallée de la Semme. Le centre-bourg est situé au carrefour de deux
routes (D25 et D121) qui délimitent un espace public central autour duquel s’organisent la mairie et l’église.
Des habitations de taille modeste sont groupées à l’ouest de ce centre, tandis que des propriétés agricoles
marquent la limite est du bourg et s’étendent le long de la route vers le nord.
La densité assez importante du bâti dans le quartier ouest limite les visibilités, mais des panoramas
proches se dessinent dans les percées le long des routes et à travers la trame bâtie plus lâche de l’est et du
nord. Une visibilité proche est recensée depuis la place centrale du village. La sensibilité du village de Droux
est forte.
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AEIm

Photographie 73 : Panorama au-dessus des constructions depuis la D942, à proximité du supermarché de Magnac-Laval.

AEIm

Photographie 74 : Panorama depuis l’espace public en bord de Brame jouxtant le lotissement Chanteclair à Magnac-Laval.

AEIm

AEIm

Photographie 75 : Panorama en arrière-plan de la mairie de Droux, entrecoupé par les arbres.
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Inventaire et évaluation des sensibilités des villes et hameaux de l’AER
N°

Bourgs

Nb d'habitants
(commune)

Distance au site
(en m)

Sensibilité

-

Magnac-Laval

1 818

2200

Modérée

-

Droux

399

650

Forte

-

Villefavard

153

1900

Modérée

N°

Hameaux

Nombre
d'habitations

Distance au site
(en m)

Sensibilité

1

Villard

5 à 10

Sur un versant orienté vers lie sud-est, tournant le dos à l'AEIm, quelques maisons et bâtiments agricoles groupés dans un cul-de-sac. Pas de visibilité directe
depuis le hameau en raison du relief qui suffit à masquer l'AEIm, mais panorama visible à proximité immédiate du hameau, depuis la route d'accès, dès que la
ligne de faîte est franchie.

2700

Négligeable

2

Les Vareilles

10 à 20

Ensemble peu dense de maisons et bâtiments agricoles, en position d'interfluve entre Semme et Gartempe et orientés vers le sud (tournant le dos à l'AEIm).
Panorama partiel, masqué par le versant opposé de la vallée de la Semme et la végétation, visible depuis les bâtiments d'exploitation et la dernière maison à
l'est du hameau. Partie haute d'un panorama au-dessus d'une masse boisée visible depuis les maisons les plus à l'ouest.

2700

Faible

3

Sivernon

5 à 10

Quelques maisons et bâtiments agricoles implantés sur un léger relief faisant face à l'AEIm. Ouverture dans la trame bocagère permettant une échappée
visuelle en direction de l'AEIm, qui est visible au-dessus d'une masse boisée depuis l'arrière des maisons.

2 600

Faible

4

La Thière

10 à 20

2500

Modérée

5

2500

Modérée

5 à 10

2500

Modérée

7

Le Clops et La
Solitude
La Bussière d'Aupigny
et Les Vigneaux
Le Ménieux

2400

Modérée

8

Bolinard

<5

2400

Faible

9

Les Egaux

10 à 20

2350

Faible

10

Puy la Pierre

10 à 20

2300

Faible

11

Montaumarchand

5 à 10

2300

Faible

12

Cressac

20 à 30

2 200

Modérée

13

Monsac

10 à 20

2100

Modérée

14

Labastide

<5

Corps de ferme implanté sur un point haut, en surplomb de la vallée de la Semme et face à l'AEIm. Panorama visible au-dessus de la vallée de la Semme.

2100

Modérée

15

Le Petit Mont

5 à 10

Habitations et corps de ferme groupés le long de la D4B1. Panorama visible dans l'axe de la route lors de la traversée du hameau, mais en grande partie
masqué par la végétation.

2100

Faible

16

Moulin du Pont

<5

Quelques habitations et un ancien moulin situés au creux de la vallée de la Semme. Bocage dense dans ce secteur et relief masquent les vues.

2000

Négligeable

17

La Villatte

20 à 30

Habitat groupé sur un versant de la vallée de la Brame, orienté en direction de l'AEIm. Visibilités en plusieurs endroits du hameau, plus ou moins masquées par
le bâti, la végétation des jardins et les haies de conifères qui les entourent ; partie haute d'un panorama complet depuis la rue du Rocher, au coeur du hameau.

1900

Modérée

18

Le Pradeau

<5

Principalement des bâtiments agricoles plus quelques habitations, regroupés dans un vallon tournant le dos à l'AEIm. Aucune visibilité depuis le hameau.

1850

Nulle

19

Charzat

10 à 20

Habitat groupé sur un point haut. Bocage proche et relativement dense filtre en grande partie les vues.

1850

Faible

20

Villenue

10 à 20

Bâti groupé sur le haut d'un versant faisant face à l'AEIm. Bâtiments très proches les uns des autres et végétation relativement dense limitent les vues, qui
restent partielles depuis le coeur du hameau. Panorama visible depuis des prairies proches.

1800

Faible

6

> 50

5 à 10

Situation - description
Sur une légère butte orientée en direction de l'AEIm. Très peu de visibilités depuis le centre-bourg, mais de nombreux points de vue et panoramas plus ou
moins complets observables depuis la périphérie de la ville.
Sur le rebord du plateau, au-dessus de la vallée de la Semme. Nombreux points de vue à travers les bâtiments et la végétation et le long des voies d'accès.
Panorama depuis la place centrale du bourg.
Petit village implanté dans un léger creux du relief, en limite du site inscrit de la vallée de la Semme. Points de vue sensibles au cœur du bourg et depuis le
parvis de l'église, mais vues filtrées par la végétation par ailleurs.

Situation - description

Bâti groupé autour d'une "placette", sur un relief surplombant un étang. Partie haute d'un panorama visible depuis l'espace central du hameau, au-dessus des
maisons, et dès la sortie du hameau en direction du sud-est.
Deux hameaux se succédant le long de la D 93. Habitat groupé autour d'une placette, et étendu vers le nord et le sud le long de la route. Situé le long d'une
ligne de faîte entre deux vallons. Panorama complet visible depuis le coeur du hameau.
Deux ensembles agricoles dans un secteur relativement plat, à altitude équivalente à l'AEIm, et en limite de l'AER. Panorama visible au-dessus des linéaires
arborés du bocage.
Quelques maisons groupées sur un versant faisant face à l'AEIm, à proximité de Villefavard. Panorama visible au-dessus d'une masse boisée.
Quelques maisons et un corps de ferme implantés sur un versant faisant face à l'AEIm. Petit boisement à l'arrière des maisons masque en grande partie l'AEIm.
Panorama partiel au-dessus d'une masse boisée.
Habitat groupé dense, auquel s'ajoute un hameau secondaire un peu plus au nord (corps de ferme). Implanté sur un point haut dégagé et entouré de prairies,
mais la densité du bâti et la végétation des jardins filtrent les vues. Un point de vue depuis le coeur du hameau, entre deux bâtiments, mais qui reste partiel.
Maisons groupées au carrefour de trois routes locales, et quelques bâtiments agricoles en retrait des habitations. Hameau implanté sur le haut d'un vallon
faisant face à l'AEIm. Panorama complet visible au-dessus d'une masse boisée entre les bâtiments et depuis l'arrière des maisons.
Groupement d'habitat peu dense sur un point haut, orienté vers un vallon secondaire à la Gartempe. Bocage proche et relativement dense filtre en grande
partie les vues.
Bâti groupé sur un point haut relativement dégagé, à proximité de la D942. Point de vue entre les maisons depuis le coeur du hameau, et panorama au-dessus
d'une masse boisée en direction de l'AEIm tout le long de la route locale qui part vers le sud-est.
Deux groupes de maisons implantés de part et d'autre d'un petit vallon secondaire à la Semme et orientés vers l'AEIm, dans un secteur relativement dégagé.
Panorama visible au-dessus de la vallée de la Semme.
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N°

Hameaux

Nombre
d'habitations

Situation - description

Distance au site
(en m)

Sensibilité

21

Lavaud-Chevalier

<5

Quelques bâtiments agricoles et habitations situés sur un point haut dégagé. Panorama depuis le hameau au-dessus d'une masse boisée relativement lointaine
(haies bocagères).

1 700

Modérée

22

Moulin de Droux

<5

Petit groupement de maisons et ancien moulin au creux de la vallée de la Semme. Relief et végétation environnants masquent l'AEIm.

1600

Nulle

23

L'Age Meillaud

<5

Ancien corps de ferme et habitation implantés en surplomb de la N145, vue principalement orientés vers le sud-ouest (tournant le dos à l'AEIm). Linéaire
d'arbres le long d'un chemin situé entre les bâtiments et l'AEIm masque en grande partie les visibilités.

1400

Négligeable

24

Les Pouyades

5 à 10

1 300

Faible

25

La Vallette

20 à 30

1200

Faible

26

Chantemerle

<5

1200

Modérée

27

La Sagne Coudou

<5

28

La Tronchèze

<5

29

Le Peux Roulier

10 à 20

30

Armantioux

31

Ensemble agricole implanté en point haut, plus quelques maisons en contrebas. Un petit bois masque l'AEIm depuis le bas du hameau, mais visibilité possible
depuis la partie haute du village (partiellement masquée par bosquets et haies proches).
Bâti semi-groupé autour d'une ligne de faîte entre deux vallons. Partie ouest du hameau orientée vers le sud-ouest et donc sans visibilité. Bâti assez dense,
végétation des jardins et haies bocagères proches masquent presque entièrement l'AEIm dans une majeure partie du hameau. Partie haute d'un panorama
visible depuis le sud, dans l'axe de la route.
Ancien corps de ferme et quelques habitations. panorama ouvert depuis le hameau.
Principalement des bâtiments agricoles plus quelques habitations, regroupés dans un vallon. La partie nord de l'AEIm est visible au-dessus d'une masse boisée
dans la perspective du vallon.
Linéaire de maisons d'habitations le long de la D93A, dans un creux près d'un étang. Le relief situé entre le hameau et l'AEIm est boisé et empêche toute vue
directe depuis les habitations.
Habitat et bâtiments agricoles groupés sur un point haut, le long de la D4B1. Panorama visible depuis le coeur du hameau, au-dessus du linéaire boisé qui
accompagne le tracé de l'ancienne voie ferrée.

1150

Modérée

1 100

Nulle

1100

Modérée

10 à 20

Habitat groupé légèrement en retrait de la D25, et bâtiments agricoles en marge du hameau, dans un secteur relativement plat, d'altitude équivalente à celle de
l'AEIm. Panorama partiel visible depuis le coeur du hameau, dans l'axe de la route, mais masqué par le bâti dans sa majeure partie.

1000

Faible

Les Echaliers

<5

Bâtiments agricoles et une maison d'habitation organisés autour d'une espace central et implantés sur un point haut. Panorama en direction de l'AEIm en partie
masqué par les constructions depuis la placette, mais bien visible à l'arrière des bâtiments vers l'ouest.

950

Modérée

32

La Saumagne

<5

800

Forte

33

Le Mont

<5

750

Modérée

34

La Bussière

10 à 20

750

Modérée

35

Busserolles

<5

690

Forte

36

L'Age

<5

500

Forte

37

Thibarderie

<5

500

Forte

38

La Lande des
Pouyades

<5

500

Forte

39

Bel Air

<5

500

Forte

40

La Commanderie

<5

500

Forte

41

Les Ages

10 à 20

500

Forte

42

Le Chassain

10 à 20

500

Forte

43

La Brousse

40 à 50

500

Forte

44

Faye

10 à 20

500

Forte

Bâtiments agricoles et quelques habitations implantés dans un secteur relativement plat et très ouvert (grandes prairies). Panorama bien visible depuis le
hameau.
Quelques bâtiments d'habitation et corps de ferme. Panorama proche en grande partie masqué par la végétation depuis la route, mais bien visible depuis les
jardins.
Habitat groupé le long de la D4B1. Panorama partiel au-dessus des habitations dans la perspective de la route au coeur du hameau.
Bâtiments agricoles et habitation organisés autour d'une cour centrale, implantés sur un point haut à proximité d'un étang. Maison d'habitation face à l'AEIm ;
panorama complet visible au-dessus d'une masse boisée, avec l'étang au premier plan.
Un ensemble agricole, maisons d'habitation et chambres d'hôtes. La chambre d'hôtes est entourée d'un parc arboré limitant les visibilités, mais un panorama
proche est entièrement visible dès que l'on sort de la propriété.
Ensemble agricole : bâtiments d'exploitation et maisons d'habitation organisés autour d'un espace central ouvert. Panorama proche visible avec bâtiments
agricoles au premier-plan.
Deux ensembles comprenant bâtiments agricoles et maisons d'habitation : un en bord de route (D93A) et un légèrement en retrait. Espaces prairiaux ouverts et
haies relativement éloignées : panorama complet et proche visible depuis les deux lieux de vie.
Corps de ferme et quelques maisons d'habitation implantés sur le versant d'un vallon orienté vers le sud-est (tournant le dos à l'AEIm), mais le relief n'est pas
assez marqué et la végétation pas assez dense pour masquer l'AEIm. Panorama proche visible depuis le hameau, bien qu'il ne soit pas situé dans l'angle de
vue le plus "remarquable".
Des bâtiments agricoles et une maison d'habitation situés sur un versant orienté en direction de l'AEIm. Panorama proche et complet au-dessus d'une masse
boisée visible en face du hameau.
Tissu bâti relativement lâche le long de petites routes secondaires à la D4B1. Espaces ouverts entre les bâtiments permettent des vues en direction de l'AEIm.
Panorama proche avec les bâtiments au premier plan en direction du nord.
Habitat groupé le long de la D121, à proximité de l'AEIm et légèrement en contrebas de celle-ci. Panorama au-dessus des maisons visible depuis la route lors
de la traversée du hameau.
Hameau d'habitat important implanté le long de la N145. Panorama au-dessus d'une masse boisée visible depuis la route lors de la traversée du hameau.
Panoramas plus ou moins complets au-dessus des maisons perceptibles en plusieurs endroits.
Habitat groupé en surplomb d'un discret vallon, et bâtiments agricoles en marge du hameau. Bocage dense et petits bois entre les habitations et l'AEIm, mais
panorama proche (500m) au-dessus d'une masse boisée reste visible.

Tableau 11 : Sensibilités visuelles des lieux de vie dans l’AER.
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AEIm

Photographie 76 : Panorama au-dessus des maisons depuis Le Clops (5).

AEIm

Photographie 77 : Panorama proche (500m) partiellement masqué par les arbres depuis la N145 en sortie du hameau La Brousse (43).
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AEIm

Photographie 78 : Panorama partiel au-dessus des habitations depuis la rue du Rocher, au hameau La Villatte (17).

AEIm

Photographie 79 : Panorama proche (500m) depuis le hameau Les Agés (41).
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AEIm

Photographie 80 : Panorama proche (500 m) depuis le Chassain (42).

AEIm

Photographie 81 : Panorama proche (500 m) depuis Bel Air (39).
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AEIm

Photographie 82 : Panorama proche (500 m) depuis Thibarderie (37).

AEIm

Photographie 83 : Panorama proche (500 m) depuis l’entrée du gîte au hameau L’Age (36).
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3.4.2.2 Les perceptions depuis les routes
La N145

2018

panoramas lorsque les haies sont éloignées de la route et de vues plus partielles lorsque des petits
boisements ou des haies s'intercalent dans le champ de vision.

Cette nationale est l’axe de circulation le plus important du périmètre d’étude. Elle traverse l’AER du
sud-ouest au nord-est en passant par l’AEIm.
Depuis le sud-ouest, un panorama en direction de l’AEIm se déploie dans l'axe de la route, plus ou

La D25
Cette route traverse l’AER du sud jusqu’au nord-ouest en passant par Droux.

moins masqué par les arbres des haies. A l'est du lieu-dit Montaumarchand, les hauts talus qui bordent la

Depuis le sud en direction de Droux, un panorama s’ouvre dans l'axe de la route, en partie masqué

route et le bocage dense occultent l’AEIm. Un panorama réapparaît rapidement dès le croisement avec la

par les arbres qui accompagnent son parcours. Il est progressivement occulté par la végétation lorsque la

D4B1. Les haies plus éloignées de la route permettent des visibilités plus ou moins partielles et de plus en

route traverse la vallée de la Gartempe, encaissée et densément boisée. La partie haute d'un panorama

plus rapprochées jusqu'à l'AEIm.

réapparaît de manière ponctuelle lorsque la route croise la ligne à haute tension, qui crée une ouverture dans

Depuis l’est, l’AEIm se trouve dans l'axe de la route. La voirie est large, les boisements et les haies
relativement reculés. La visibilité est plus ou moins complète sur l'intégralité du parcours. Un panorama

la végétation dense de ce secteur. Enfin, un panorama se dévoile sur le dernier tronçon entre le hameau de
Chantemerle et le bourg de Droux.

apparaît progressivement : d’abord au-dessus des arbres, cadré par végétation de part et d'autre de la route.

Depuis l’ouest de l’AER en direction de Droux, on observe la partie haute d’un panorama au-dessus

Puis un panorama proche et complet apparaît au-dessus d’une masse boisée quelques centaines de mètres

d'une masse boisée. Les vues sont très partielles et intermittentes au gré des percées dans les filtres du

avant croisement de la D93A. Ce panorama redevient très partiel et cadré par la végétation lorsque la route

bocage et de la végétation de bord de route. Une ouverture dans le maillage bocager sur un panorama

longe des parcelles boisées. Des parcelles de prairies offrent un dernier panorama très ouvert à partir de la

complet en direction de l'AEIm est localisée sur quelques centaines de mètres (à proximité du hameau Le

séparation d'avec la D93A. La nationale reste large et le recul de la végétation est suffisant durant toute la

Foussat), puis la visibilité redevient partielle au-dessus d'une masse boisée, avant d’être interrompue

traversée de l’AEIM pour que des vues soient possibles, y compris lors de la traversée du bois de Droux.

quelques centaines de mètres plus loin. Des vues sporadiques sont possibles à proximité du hameau
Armantioux, puis des vues partielles et intermittentes, entrecoupées par les haies, bosquets et petits bois,

La D7

sont recensées jusqu'au hameau La Brousse, au carrefour avec la N145. Dans la portion qui relie la N145 à

Cette départementale traverse l’AER du nord au sud, reliant Magnac-Laval à Droux.

Droux, on observe une succession de panoramas au-dessus d'un masse boisée, avec des vues très

Depuis le nord de Magnac-Laval, la végétation dense et le bâti occultent les vues. Seul un point de vue

rapprochées au niveau de La Brousse (AEIm à 500 m), et de tronçons aux bas-côtés densément végétalisés,

partiel est recensé dans l'axe de la Voie Mâle, puis l’AEIm est à nouveau masquée par un écran bâti.
Depuis Magnac-Laval en direction du sud, un panorama très partiel (une petite partie de l'est de l'AEIm)

sans aucune visibilité. L’AEIm redevient visible à partir du croisement avec la D4B1 et jusqu'au cimetière de
Droux, puis elle est masquée par le bâti et la végétation des jardins lorsque la route traverse le bourg.

s’ouvre dans l'axe de la route, entre les toits des bâtiments. On note également une visibilité ponctuelle à la
sortie du bourg. Un panorama partiel apparaît un peu plus loin dans l'axe de la route, presque entièrement

La D942

masqué par la végétation du bocage. Des vues sporadiques sont possibles entre les arbres jusqu'à un

Cette route relie le Dorat au Nord-ouest de l'AEIn à Magnac-Laval en limite nord de l'AER, puis elle

panorama dans l'axe de la route qui apparaît au niveau des serres horticoles (au sud du lieu-dit Les Gâtines)
et reste visible jusqu'à la jonction avec la N145 dans l'AEIm.

continue en direction de l'est.
Des vues sporadiques sont possibles au gré des ouvertures dans le bocage, mais elles restent très
partielles. L’AEIm est visible à partir de la déchetterie et par intermittence jusqu'à l'entrée du bourg de

La D121

Magnac-Laval. Masqué par les hauts murs du cimetière, il réapparaît au niveau du supermarché, pour à

Dans le prolongement de la D7 au carrefour de la N145, cette route relie Droux à la nationale.

nouveau disparaître un linéaire bâti dense. Il réapparaît ponctuellement un peu avant la traversée de la

Depuis Droux en direction du nord, on observe une visibilité partielle, en partie masquée par le bâti et

Brame, puis est masqué à nouveau par un linéaire dense de bâtiments et de haies.

la végétation, dès la naissance de la route dans le village, au carrefour avec la D25. La visibilité se prolonge

Depuis l'est, des vues sporadiques sont possibles entre les arbres accompagnant le tracé de la route

tout au long du parcours et jusqu'à la jonction avec la N145 dans l'AEIm. On observe une succession de

et les haies proches. On peut alors apercevoir la partie haute d’un panorama au-dessus d'une masse boisée.
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A niveau du hameau Cressac, les vues sont masquées par végétation dense et les constructions. Sur le

La D2 et la D91

dernier tronçon en direction de Magnac-Laval, au niveau de l'étang des Pouyades, un panorama se déploie

Ces deux routes partent en direction du nord depuis Magnac-Laval, en limite de l’AER.

et se maintient jusqu'à l'entrée de la ville.

Le long de la D2 en direction de Magnac-Laval, on observe des vues très partielles (partie haute d'un
projet de grande hauteur dans l'AEIm) entrecoupées par végétation des jardins, puis masquées totalement

La D4B1
Cette route traverse l’AER du sud-ouest au sud-est et relie Droux à Villefavard.

par un bâti dense dans les dernières centaines de mètres avant de rejoindre la D7.
Le long de la D91, des vues intermittentes sont possibles entre les pavillons et la végétation des jardins.

Du sud-ouest de l'AER à Droux, la partie haute de l’AEIm est visible au-dessus des haies du bocage,
relativement éloignées à cet endroit. Cette vue est interrompu par un petit bois, puis en grande partie
masquée par des haies proches (seuls quelques mètres de pales visibles au-dessus des arbres). Au niveau
du hameau Le Petit Mont, un panorama s’ouvre dans l'axe de la route, en partie masqué par végétation. Puis
l’AEIm est à nouveau masquée par filtres superposés de haies proches ou petites parcelles boisées jusqu'au
carrefour avec la N145. De ce croisement jusqu'à Droux, les haies relativement éloignées ouvrent des
panoramas en direction de l'AEIm, qui restent cependant intermittents car masqués par la végétation. Un
panorama en partie masqué par un arbre apparaît ponctuellement dans l'axe de la route au centre du hameau
du Peux Roulier, et un second est observable à la sortie du même lieu-dit sur la gauche de la route. Puis on
observe à nouveau des vues très partielles, limitées à la partie haute d'un projet de grande hauteur dans
l'AEIm. En direction de Droux, la route longe ensuite la voie ferrée, et la végétation occulte totalement l'AEIm,
qui réapparaît dans le dernier tronçon, juste avant que la route rejoigne la D25.
Depuis l’est, entre Villefavard et Droux, l’AEIm est partiellement visible dans l'axe de la route dès la
sortie de Villefavard. La visibilité est interrompue par le bâti et la végétation au niveau de Chez Mandé, puis
entrecoupée par les arbres accompagnant le tracé de la route et les haies bocagères masquant en partie
l'AEIm jusqu'au village de Droux.
La D93A
Cette départementale relie entre elles la D942 et la N145 dans la partie est de l’AER, puis elle rejoint
Villefavard.
Entre la D942 et la N145, des vues sont possibles sur tout le parcours sauf sur quelques dizaines de
mètres, lorsque la route longe un petit bois qui masque ponctuellement l'AEIm.
Depuis Villefavard jusqu'à la N145, une visibilité d'abord très partielle apparaît au niveau de La
Solitude. Des panoramas sont ouverts depuis le centre du bourg de Villefavard et dans l'axe de la route en
sortie nord du village. L’AEIm reste perceptible jusqu'à la N145, plus ou moins masqué par les filtres du
bocage.
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AEIm
AEIm

Photographie 84 : Panorama depuis la N145 à l’ouest de La Brousse.

AEIm

Photographie 85 : Panorama depuis la N145 à l’est de l’AEIm.
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AEIm

Photographie 86 : Apparition d’un panorama dans l’axe de la D7, près des serres horticoles au sud des Gâtines.

AEIm

Photographie 87 : Panorama partiel en sortie du bourg de Droux, dans l’axe de la D121.
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AEIm

Photographie 88 : Visibilité au-dessus des versants boisés de la vallée de la Semme, dans l’axe de la D25 au sud de l’AER.

AEIm

Photographie 89 : Panorama depuis la D4B1, au sud-est. L’AEIm apparaît au-dessus des versants de la vallée de la Semme
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Carte 30 : Sensibilités visuelles des routes, bourgs et hameaux de l’AER.
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3.4.3 Les éléments remarquables et attractifs de l’AER
3.4.3.1 Les Monuments Historiques
L’aire d’étude rapprochée comprend un seul monument historique qui est inscrit. Il s’agit de l’église

C’

Saint-Maximin située dans le bourg de Magnac-Laval, à environ 2,5 km de l’AEIm (cf. chapitre 3.4.2.1). Elle
est localisée sur la carte ci-contre.
Cette église de style roman du XIème siècle est incluse dans un réseau de ruelles en partie médiévales.
L’édifice originel a été plusieurs fois modifié entre les XIIème et XIXème siècles. L’édifice se singularise par
son clocher avec flèche en granite. La façade occidentale et le clocher sont inscrits à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques depuis le 14 mai 1925. L'église est inscrite en totalité depuis le
7 janvier 2009. Le périmètre de protection a été modifié pour englober une partie de la vieille ville et de la
vallée de la Brame. L’enjeu de ce monument est modéré.
Une covisibilité partielle existe depuis les abords immédiats de l’église : depuis le coin nord-est de la
place, l’extrémité est de l’AEIm est visible au-dessus des toits dans la perspective de la rue de la Tour. Cette
covisibilité peut être facilement éliminée en évitant une implantation trop à l’est de l’AEIm. L'étroitesse des
rues et leur orientation ne permettent pas d'autres vues depuis le monument et ses abords immédiats. On
recense par ailleurs des covisibilités depuis l'est du périmètre de protection MH (chemin de La Margoulette,
lotissement Chanteclair) et depuis le nord du bourg (D7, D2, D61), avec un rapport d'échelle à prendre en
compte (distance < 3 km). D'autres vues, sans covisibilité, sont recensées depuis l'ouest du périmètre de
protection le long de la D942. La sensibilité est modérée.

AEIm

C

Photographie 90 : Covisibilité depuis la place de l’église de Magnac-Laval.

AEIm

Photographie 91 : Vue depuis la place de la République.

Carte 31 : Localisation des sites patrimoniaux dans l’AER.
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3.4.3.2 Les sites protégés
L’aire d’étude rapprochée comprend un site protégé inscrit : la vallée de la Semme et Villefavard.
Dans la partie protégée du bourg sont juxtaposés quatre éléments forts : une église, un temple, un
château et un étang. L'église, construite vers 1850, comporte un clocher octogonal couvert en bardeaux. Le
temple est en moellons ornés de lignes de briques. Par-dessus les murets de pierre qui l'entourent, le parc

2018

3.4.3.3 Les sites emblématiques
Le site emblématique de la Vallée de la Gartempe de Rancon à La Croix-sur-Gartempe, décrit au
chapitre 3.3.3.3, est en partie compris dans l’AER. Son enjeu est jugé modéré.
Dans l’AER, sa sensibilité est jugée faible en raison des boisements (haies, ripisylve, versants plus ou
moins boisés) qui masquent la plupart du temps l’AEIm (voir coupe ci-dessous).

du château se distingue par les grands arbres qui l’occupent : cèdres, tilleuls, hêtres. Les peupliers qui
bordent l’étang encadrent le "clocher" du temple. L’enjeu de ce site est jugé modéré.
Des vues s’ouvrent le long de la vallée de la Semme vers l’ouest, en direction de l’AEIm, notamment
depuis les abords de l’église, qui est entourée de prairies. Des vues en direction de l'AEIm sont également
recensées depuis la D4B1, qui traverse le site. Les arbres encadrant le temple et le château limitent les vues
depuis leurs abords directs. La sensibilité de ce site vis-à-vis d’un projet de grande hauteur dans l’AEIm est
modérée.

Figure 16 : Coupe de principe des visibilités sud / nord pour un projet de grande hauteur (180 m) dans l’AEIm. Depuis la vallée de la Semme (site emblématique de la vallée de la Gartempe) au sud, qui est encaissée, les boisements (haies
bocagères, ripisylve) plus ou moins éloignés des berges masquent la plupart du temps l’AEIm. Depuis la vallée de la Brame au nord, plus large, les visibilités sont plus importantes. Le secteur d’implantation potentielle reste en recul par rapport
à ces deux vallées, et relativement éloigné des rebords de versants, ce qui limite les potentiels effets de dominance.
Pour des raisons de lisibilité de la coupe, le rapport altitude / distance a été augmenté (altitude = distance x 5). Par ailleurs, il faut aussi noter que ces coupes topographiques ne prennent en compte que les boisements et les villes principaux et
ne considèrent pas les arbres ou éléments bâtis isolés susceptibles de réduire les cônes de visibilités.

Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
104

Volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact sur l’environnement du parc éolien des Portes de Brame-Benaize (87)

2018

AEIm

Photographie 92 : Vue conjointe de l’AEIm et de l’église de Villefavard depuis la D4B1.

Inventaire des monuments historiques - Aire d'étude rapprochée
N°

58

Nom

Commentaire

Protection

Enjeu

Sensibilité

Distance à
l'AEIm (en km)

Eglise Saint-Maximin

Une covisibilité très partielle possible depuis le coin nord-est de la place de l'église (une partie de la façade arrière de l'église et une
partie de l'AEIm apparaissent entre les bâtiments). L'étroitesse des rues et leur orientation ne permettent pas d'autres vues depuis le
monument et ses abords immédiats. On recense par ailleurs des covisibilités depuis l'est du périmètre de protection MH (chemin de La
Margoulette, lotissement Chanteclair) et depuis le nord du bourg (D7, D2, D61), avec un rapport d'échelle à prendre en compte
(distance < 3 km). D'autres vues, sans covisibilité, sont recensées depuis l'ouest du périmètre de protection le long de la D942.

Inscrit

Modéré

Modérée

3,9

Commune

Magnac-Laval

Inventaire des sites protégés - Aire d'étude rapprochée
N°
9

Nom

Commentaire

Protection

Enjeu

Sensibilité

Distance à
l'AEIm (en km)

Vallée de la Semme et Villefavard

Ce site regroupe un ensemble de bâtiments remarquables (église, château et temple) occupant un plateau bocager en surplomb d'une
portion encaissée de la vallée de la Semme. Si les arbres encadrant le temple et le château limitent les vues, l'église est quant à elle
entourée de prairies qui ouvrent des vues panoramiques sur l'AEIm depuis ses abords. Des vues sur l'AEIm sont présentes dans une
grande partie du périmètre du site, depuis la D4B1 vers l'ouest.

Site inscrit

Modéré

Modérée

1,8

Enjeu

Sensibilité

Distance à
l'AEIm (en km)

Modéré

Modérée

1,3

Inventaire des sites répertoriés comme emblématiques - Aire d'étude rapprochée
N°
16

Nom

Commentaire

La vallée est encaissée, et la présence d'un maillage arboré dense (ripisylve et bocage) limite les vues vers l'AEIm. La N145, la D7 et la D103 permettent
Vallée de la Gartempe de Rancon à La Croixdes vues ponctuelles depuis le haut des versants, avant de plonger dans la vallée pour la traverser. Des vues sporadiques sont également possibles
sur-Gartempe
depuis les prairies plus larges qui couvrent le haut du versant sud, et le long de la D4B1 en sortant de Saint-Ouen-sur-Gartempe

Tableau 12 : Inventaire des éléments remarquables de l’AER.
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3.4.3.4 Les sites touristiques et attractifs
A l’échelle de l’AER, il est nécessaire de répertorier la majorité des lieux, sites et évènements attractifs
du point de vue paysager, patrimonial, mais aussi culturel.
Le principal site touristique de l’AER est le village de Magnac-Laval avec son église inscrite à
l’inventaire des monuments historiques (voir chapitre précédent).
Les autres sites recensés dans cette aire d’étude sont principalement des sites naturels indiqués lors
des entretiens comme lieux de promenade privilégiés et reconnus localement. Les moulins, roues à eau et
ponts de la vallée de la Semme sont localisés en fond de vallée et ne présentent aucune visibilité avec l’AEIm.
Les buttes à Gaudy, qui sont des landes à bruyères surplombant la confluence de la Gartempe et de la
Semme, sont orientées vers le sud-ouest et tournent le dos à l’AEIm.
Deux chemins de randonnée sont identifiés dans l’AER. Ils permettent de découvrir le patrimoine local
à partir du bourg de Magnac-Laval. Le circuit des Pouyades passe à proximité immédiate de l’AEIm (moins
de 100 mètres). Ces circuits de promenade sont proposés par les offices de tourisme locaux, et ils sont
principalement fréquentés par les riverains.
L’offre d’hébergement et de restauration dans l’aire rapprochée est assez restreinte. Trois gîtes ont été
recensés. Concernant ces gîtes, qui se trouvent dans les bourgs et hameaux de l’AER, se référer au chapitre
3.4.2.1 « Les visibilités depuis les bourgs et hameaux de l’AER ».

Carte 32 : Localisation des sites touristiques et attractifs de l’AER.
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Inventaire des sites touristiques ou d'intérêt - Aire d'étude rapprochée
Commune
Magnac-Laval
Magnac-Laval

Nom
Circuit des Pouyades. Itinéraire de petite randonnée au
départ du bourg de Magnac-Laval vers le sud, puis autour
des hameaux et de l'étang des Pouyades
Chemin de la Margoulette. Itinéraire de petite randonnée au
départ du bourg de Magnac-Laval vers le nord.

Magnac-Laval

Etang des Pouyades et hameau de gîtes

Droux

Buttes à Gaudy

Droux

Valée de la Semme, moulins, ponts, roues à eau

Magnac-Laval

Eglise Saint-Maximin

Commentaire

Protection

Enjeu

Sensibilité

Distance à
l'AEIm (en m)

Une très large partie de l'itinéraire présente des visibilités proches à très proches (environ 100 m au sud)
en direction de l'AEIM.

-

Faible

Forte

100

-

Faible

Modérée

2800

-

Faible

Modérée

1400

-

Faible

Nulle

2000

-

Modéré

Nulle

3000

Inscrit MH

Modéré

Modérée

3,9

Des visibilités sont possibles depuis une grande partie de l'itinéraire, en fonction des boisements et
linéaires de haies qui les masquent ponctuellement.
L'ouverture visuelle créée par le lac engendre une visibilité importante depuis la berge opposée, où est
implanté le hameau de gîtes.
En surplomb du confluent des vallées de la Gartempe et de la Semme, le relief est orienté vers le sudouest, tournant le dos à l'AEIm.
Les points d'intérêt sont localisés en fond de vallée boisée, d'où aucune vue en direction de l'AEIm n'est
possible.
Une covisibilité très partielle possible depuis le coin nord-est de la place de l'église (une partie de la
façade arrière de l'église et une partie de l'AEIm apparaissent entre les bâtiments). L'étroitesse des rues
et leur orientation ne permettent pas d'autres vues depuis le monument et ses abords immédiats. On
recense par ailleurs des covisibilités depuis l'est du périmètre de protection MH (chemin de La
Margoulette, lotissement Chanteclair) et depuis le nord du bourg (D7, D2, D61), avec un rapport
d'échelle à prendre en compte (distance < 3 km). D'autres vues, sans covisibilité, sont recensées depuis
l'ouest du périmètre de protection le long de la D942.

Tableau 13 : Inventaire des sites touristiques et attractifs de l’AER.
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3.4.4 Les perceptions sociales du paysage de l’AER
Comme précisé dans le 2.3.1.7, une enquête exploratoire réalisée par questionnaire semi-ouvert
auprès de quelques personnes du territoire a permis d’explorer la problématique des perceptions sociales
des usagers du territoire (habitants et visiteurs). Ce chapitre rend compte des résultats de cette enquête en
s’attachant à comprendre :
-

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.

2018

Les personnes interviewées revendiquent un mode de vie campagnard, au calme, profitant de
l'extérieur et rythmé par les travaux agricoles, la coupe du bois, le jardinage, le bricolage, la pêche et les
sorties en forêt. « Les gens ce qui les intéresse ici c'est les champignons. Ceux du voisin surtout, ils sont
meilleurs ».
L’ensemble des personnes enquêtées s'est installé dans ce territoire par réel choix. Quatre sont
originaires de l'AER ou y ont grandi, mais ont également vécu à l'extérieur du territoire (études à Limoges ou
Paris, carrière professionnelle dans un autre département ou à l'étranger). La cinquième personne cherchait
une maison à la campagne et a choisi cet endroit suite à un ‘’coup de cœur’’ pour le cadre paysager, après
avoir visité de nombreux biens en Limousin et en Charente « On a visité plein de maisons, et puis on a visité
ici et on n'est plus repartis. Quand vous regardez par la fenêtre le paysage, on a besoin de rien de plus, il est

Pour rappel, 5 personnes de l’aire rapprochée ont été interrogées :
-

deux élus

-

un agriculteur,

-

un retraité,

-

un actif (propriétaire de chambre d’hôtes),

3.4.4.1 Atmosphère et ambiance du paysage
Le territoire de l'AER est décrit lors des entretiens comme un espace au caractère rural affirmé,
excentré par rapport aux villes importantes du département et éloigné des principales voies de
communication (A20).
Les discours révèlent un fort attachement à cette ruralité. Les enquêtés lui associent calme, tranquillité,
quiétude. Trois personnes évoquent un ressourcement, et l'une d'elles le qualifie même de "rassurant".
« J’aime bien le côté rural, un peu intime qu’on retrouve ici. Je trouve qu’on a une qualité de vie qu’on retrouve
pas ailleurs ».
Seule une personne évoque un certain isolement : « C'est calme ici. C’est bien quand on veut lire ou
écouter de la musique, mais parfois on se sent un peu loin de tout, isolés. Ça manque de lien social ».
Une certaine notion de "nature" est plusieurs fois exprimée : « les odeurs de campagne, le chant des
oiseaux, la Nature ». Cette nature est souvent exprimée en opposition aux espaces urbains. L'un des
enquêtés est originaire d'une grande ville, qu'il a fait le choix de quitter pour « venir s'enterrer » (dit avec le
sourire) à la campagne. Cette personne insiste sur la qualité de vie qui est selon elle bien meilleure loin de
la ville. « C'est pas trop bâti ici, c'est un peu sauvage. C'est ce que j'aime ». Les phrases du type « Il faut que
ça reste rural, on ne veut pas de grands ensembles, de choses comme ça », ou encore « Il y a bien des
citadins qui envieraient d'habiter un coin comme celui-là » sont récurrentes et communes à tous les
entretiens.

beau en toute saison ».
Le paysage est décrit comme l’élément majeur de cet attachement au territoire. Les enquêtés ayant
quitté à un moment ce site (pour les études, pour le travail, etc.) le décrivent tous de manière positive en
comparaison des endroits qu’ils ont pu connaître : « c’est plus joli que … », « Je préfère être ici que là-bas,
le cadre est vraiment mieux » sont des phrases récurrentes lors des entretiens.

3.4.4.2 Descriptions des éléments de paysage
Les personnes rencontrées décrivent un paysage aux reliefs variés. « C'est vallonné ici, le relief est
varié. Du coup on a des paysages variés aussi, et changeants. On a les vallées qui sont plutôt encaissées,
et puis on a les paysages du plateau ».
L’eau tient également une place très importante dans les perceptions des paysages. Les vallées
encaissées et "sauvages" de la Semme et de la Gartempe, la calme vallée de la Brame, les vallonnements
soulignés par les aulnaies sont autant d'éléments cités lors des entretiens. « Les bords de la Gartempe c'est
très joli, il y a des sentiers, des petits ponts, des moulins... Il y a le confluent de la Semme et de la Gartempe
aussi au Petit Confolens. Les bords de rivières sont vraiment intéressants, très beaux, très vallonnés. »
« Partout où il y a de l'eau, vous trouvez des choses intéressantes. Il y a des moulins, des ponts... On a
même un ancien gué, avec des grosses pierres encore visibles. On le traversait quand on était enfants. Et
puis on a la chance ici d'avoir tout un réseau de petites rivières. C'est à préserver. »
Les arbres occupent une place prépondérante dans les perceptions des paysages. Les haies
bocagères, les bois de Droux et de Magnac-Laval et les châtaigneraies sont des éléments fréquemment cités
comme des éléments à préserver. « C'est un territoire verdoyant, on a beaucoup d'arbres. C'est accueillant,
et c'est très beau à l'automne car on a différentes essences et donc des couleurs variées. » « Les "coulées"
(petits vallons humides) je laisse pousser ce qu'il y a. Et au printemps, quand on a les saules, les aulnes, les
bouleaux qui repartent, toutes ces teintes de vert c'est magnifique ! »
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L’agriculture reste au second plan dans les discours. Elle n'est mentionnée spontanément que par 2

été mentionné comme une évolution récente du paysage. La personne, qui a évoqué ce sujet spontanément

personnes sur les cinq interrogées, dont l'agriculteur. Les prairies et le bocage sont considérés comme étant

sans connaître au préalable la finalité de l'étude, a mentionné l’existence d’une opposition sans prendre

des paysages "naturels" et ne sont pas directement associés par les interviewés à des pratiques agricoles.

clairement parti personnellement, évoquant des questionnements sur les nuisances possibles plutôt qu’une

La N145 est également un élément récurrent dans les descriptions du territoire. Deux personnes

opinion réellement tranchée. Ces interrogations sont apparues dans un contexte particulier puisqu'un mât de

mentionnent le fait qu'elle est implantée sur une ligne de faîte. Elle fait l'office d'une "frontière" entre le nord

mesures de vent est installé à proximité de l'habitation de cette personne, qui se préoccupe de connaître les

et le sud de l'AER « Oh vous savez, le bois c'est de l'autre côté de la nationale, on y va pas ». La circulation

évolutions à venir pour son cadre de vie proche.

particulièrement dense sur cet axe est très négativement perçue : « La nationale 145, ça pourrait être un
atout, mais c'est une malédiction ! Elle est très accidentogène. Il y passe 12 500 véhicules par jour, dont

3.4.4.4 Reconnaissance patrimoniale

3 500 camions. Ils viennent d'Espagne ou du nord de l'Europe, des fois vous avez 30 ou 40 camions qui se

Les entretiens révèlent une reconnaissance patrimoniale du territoire "en négatif". Les personnes

suivent... Quand on est sur cette route, on n’a pas trop envie de s'y arrêter, on traverse juste. Elle n’invite

rencontrées définissent les sites qu'ils fréquentent et qu'ils apprécient comme étant « moins intéressant » ou

pas du tout à la découverte du territoire. »

« moins beau que... ». Certains affirment même l'inexistence d'un patrimoine local, et dans le même temps
citent une multitude de petits sites confidentiels « à aller voir ». Ainsi, à la question « quels sont les points

3.4.4.3 Perception des évolutions paysagères

d'intérêt, les particularités du territoire ? » une personne a répondu sans hésitation « Rien ». Quelques

L'évolution du paysage la plus marquante dans les discours est l'arrachage des haies. Il est ressenti

instants plus tard, cette même personne a cité les moulins, les ponts, l'église de son village, des croix de

comme une évolution négative, une perte de qualité paysagère. « Les agriculteurs pourraient participer à

chemin, un monument aux morts, des arbres remarquables, etc. comme des « lieux privilégiés pour la

l'entretien des paysages, mais au lieu de ça ils s'acharnent à arracher les arbres et à cultiver du maïs ! ». Cet

promenade, vraiment très jolis à découvrir ».

arrachage des haies est associé par deux personnes à la disparition des chemins ruraux qu'elles abritaient :

Ce paradoxe est apparu dans la plupart des conversations : « On n’a pas de "vrais" monuments,

« Les petits chemins creux disparaissent en même temps, c'est dommage. C'est agréable d'aller se promener

comme les châteaux de la Loire, mais on a des beaux points de vue » ou encore « Dans les monts de Blond,

dans un chemin ombragé, où on peut cueillir des mûres ou autre chose... On se retrouve avec des "chemins

il y a des choses bien plus jolies que par ici. [...] Ici c'est plein de petits endroits, de lieux à voir et où c'est

de plaine" (chemins découverts) qui n’ont pas le charme de nos petits chemins. »

intéressant de se promener ».

Cet appauvrissement du bocage est également associé dans les discours à une perte de biodiversité
(petits animaux, oiseaux).

Au-delà de cette perception "pessimiste" du patrimoine local, des éléments ont tout de même été cités
de manière récurrente. Il s'agit de la vallée de la Semme, avec les moulins qui s'égrènent le long de la rivière

L'agriculteur rencontré semble également sensible à cette évolution : « En tant qu'agriculteurs, on est

et les ponts de pierres, de l'église de Magnac-Laval (MH) et dans une moindre mesure des églises de

acteurs de notre paysage. Si on veut arracher un buisson c'est facile, on prend un tracteur et dans la demi-

Villefavard et Droux, de l'étang des Pouyades et des buttes à Gaudy (lande à bruyères). Ces éléments sont

journée c'est fait. Mais pour faire pousser un chêne de 200 ans, ça ne se fait pas comme ça, il faut en être

intégrés au tableau 13 du chapitre 3.4.3 (sites touristiques de l'AER).

conscients... Il faut en enlever un peu pour pouvoir travailler convenablement, mais raisonnablement. »
Une des personnes a mentionné l'enfrichement de petites parcelles délaissées par les agriculteurs

Les autres éléments de patrimoine cités sont des éléments reconnus de l'aire intermédiaire (collégiale

comme étant une évolution positive : selon elle, l'apparition de nouveaux petits bois "équilibrerait" en quelque

du Dorat, bourg de Bellac, village perché de Châteauponsac, vallée de la Gartempe, lanterne des morts de

sorte la perte d'arbres liée à l'arrachage des haies.

Rancon) et de l'aire éloignée ou au-delà (circuit des menhirs dans les monts de Blond, village de Mortemart,

La disparition ou la raréfaction de certaines essences d'arbres sont également mentionnées. Il est

village des Bronzeaux, lac de saint-Pardoux).

question dans un entretien de la disparition de l'orme - due à la graphiose, un champignon parasite - des
paysages de la campagne limousine. Cette même personne fait part de son inquiétude pour le devenir des
chênes et châtaigniers, qui sembleraient souffrir également de maladies.
Lors d'un entretien, la présence d'un parc éolien à La Souterraine (vers l'est, hors périmètre d'étude) a
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3.4.5 La description des parcs éoliens et autres projets connus
L’inventaire des parcs éoliens existants et des « projets connus » est nécessaire en vue d’étudier les
éventuelles covisibilités entre le parc éolien à l’étude et d’autres déjà construits ou en voie de l’être.
A l’échelle de l’aire rapprochée, les nouvelles structures paysagères générées par les parcs éoliens
existants ou en projet doivent être prises en compte dans le projet paysager du parc éolien à l’étude pour
respecter une cohérence entre les parcs.
Aucun parc éolien en exploitation, en instruction ou en projet n’a été répertorié dans l’aire d’étude
rapprochée à l’heure de la rédaction de ce dossier (cf. chapitre 3.2.4).
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La description du site d’implantation : l’aire immédiate
L’aire immédiate 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 La description des éléments de l’environnement immédiat
L’AEIm s’inscrit dans un quadrilatère de 2,8 km du nord au sud et de 2,6 km d’ouest en est, resserré
en son centre.
Le relief du secteur est compris entre 260 m environs à la pointe sud-ouest et 308 m vers l’est. La zone
est traversée par une ligne de faîte suivant un axe est-ouest depuis laquelle des vallonnements secondaires
discrets s’étendent en étoile vers le nord et le sud.
La route nationale 145 emprunte cette ligne de faîte. Il s’agit d’un axe majeur de déplacements dans
le département et relie Bellac à La Souterraine. Un axe routier secondaire traverse l’AEIm du nord au sud
(D7 au nord de la N145, D121 au sud), reliant Magnac-Laval au nord et Droux au sud. Cet axe croise la N145
au centre de la zone.
Le bois de Droux occupe une large part du secteur nord-est. Avec un peu plus de 20 ha, il s’agit du
boisement le plus important de l’AEIm. Il s’agit d’une plantation de résineux et de chênes d’Amérique venus
supplanter une ancienne châtaigneraie.
Le reste de la zone est occupé par une mosaïque plus ou moins géométrique de pâtures, de prés de
fauche, de terres arables et de petits bois, accompagnés par une trame bocagère.
Une trame dense de chemins agricoles dessert les parcelles. Cette trame est plus géométrique au sud
de la N145, tandis qu’au nord de cette route les chemins dessinent une trame plus organique suivant les
variations du relief. Les chemins, bordés de haies arbustives et / ou arborées, sont souvent en creux,
empierrés ou enherbés.
Les vues sont souvent courtes, arrêtées par les haies bocagères et les petits boisements. Cependant,
des percées lointaines jusqu’aux monts de Blond s’ouvrent depuis la Nationale 145 lorsque les linéaires du
bocage sont plus reculés.

Carte 33 : Orthophotographie de l’AEIm.
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Monts de Blond

Photographie 93 : Ouverture visuelle le long d’une parcelle labourée et vue lointaine sur les monts de Blond depuis la N145.
Chêne isolé

Photographie 94 : Le chêne isolé est un motif-repère dans les espaces ouverts des prairies de fauche.

Photographie 95 : Petite parcelle cloisonnée par un alignement de chênes de haut-jet.

Typologie des voies de circulation dans l’AEIm - Photographie 96 : N145 / Photographie 97 : D7 / Photographie 98 : route locale / Photographie 99 : Chemin rural.
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Synthèse des enjeux et sensibilités paysagères
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modulent les visibilités pour les autres hameaux, qui présentent globalement des sensibilités de moins en
moins importantes à mesure que l’on s’éloigne de l’AEIm.

3.6.1.1 Structures paysagères et perceptions
Le site éolien se trouve au cœur d’un plateau bocager dédié à l’élevage bovin, caractérisé par une
mosaïque agricole de prairies de fauche, de pâtures et de cultures. Les perceptions sont tantôt cloisonnées
et tantôt très ouvertes lorsque les linéaires de haies sont plus éloignés.

3.6.1.3 Les éléments patrimoniaux
Le riche patrimoine du périmètre d’étude présente des sensibilités relativement faibles vis-à-vis de la
zone projet. La plupart des monuments historiques sont insérés dans un tissu urbain ou une trame bocagère,

L’unité paysagère dominante est le plateau de la Basse Marche, entaillé de vallées aux versants parfois

ou bien encadrés de reliefs qui empêchent toute visibilité en direction de l’AEIm. C’est le cas par exemple

abrupts marquant des ruptures dans le relief doux et vallonné du plateau. Si ces vallées restent discrètes

des nombreuses églises qui sont insérées dans les villes et villages, des dolmens (La Betoulle, La Borderie)

depuis le plateau, leurs paysages boisés, au maillage bocager très fin, contrastent avec les paysages du

et du château de Sannat, insérés dans une trame bocagère, des sites protégés du lac de Saint-Pardoux et

plateau. Les vues y sont courtes, systématiquement cadrées par les versants. Les monts de Bond et

des monts de Blond, depuis lesquels les vues sont masquées par des reliefs boisés.

d’Ambazac ceinturent l’horizon vers le sud-ouest et le sud-est, en limite du périmètre d’étude. Leurs paysages

Cependant, quelques points plus sensibles ont été recensés. Au Dorat (AEIn), la collégiale Saint-

densément boisés ne permettent que peu de vues, au gré d’ouvertures ponctuelles depuis des points hauts

Pierre-ès-Liens, qui est un monument emblématique de l’art roman en Limousin, la ZPPAUP couvrant une

dégagés. Les perceptions dans l’AEE et l’AEIn sont donc majoritairement des vues partielles et / ou lointaines

partie de la ville, ainsi que l’ancien hospice de Grandchamp situé en périphérie présentent des sensibilités

qui se dessinent au-dessus des écrans arborés du bocage ou dans des panoramas lointains depuis les

modérées vis-à-vis d’un projet de grande hauteur dans l’AEIm.
Les rebords de la vallée de la Gartempe sont visibles conjointement à l’AEIm depuis plusieurs points

monts.
A une échelle plus resserrée autour du site de projet, les vallées de la Semme et de la Brame sont les
éléments les plus marquants du paysage. Le site de projet s’inscrit en position d’interfluve entre ces vallées,
le long d’une ligne de faîte orientée est-ouest offrant des percées visuelles lointaines en direction du sud.

de vue au sud de l’AEIn, et la sensibilité de ce site emblématique, reconnu pour son caractère pittoresque,
est modérée.
A une échelle plus rapprochée, plusieurs éléments patrimoniaux présentent également des sensibilités
importantes. Une covisibilité ponctuelle à proximité immédiate de l’église de Magnac-Laval, ainsi que

3.6.1.2 Occupation humaine et cadre de vie
L’occupation humaine du territoire est équilibrée, avec des villes importantes au sud (Nantiat), à l’est
(Bessines-sur-Gartempe) au sud-ouest (Bellac) et au nord-est (Arnac-la-Poste). Le site de projet reste
relativement éloigné de ces principaux pôles urbains, qui ne présentent que peu de visibilités en direction de
l’AEIm.

plusieurs points de vue en direction de l’AEIm depuis son périmètre de protection modifié, qui couvre le
quartier médiéval alentour et une partie de la vallée de la Brame, sont recensés. La sensibilité de ce
monument est modérée.
Le site inscrit de la vallée de la Semme à Villefavard, qui couvre une portion pittoresque de la vallée
comprenant une église, un temple, un château et un étang, présente également une sensibilité modérée.

Des villages de taille moins importante présentent quant à eux des sensibilités modérées ou fortes.

A l’échelle de l’AER, le site emblématique de la vallée de la Gartempe et de son affluent la Semme,

C’est le cas du Dorat (AEIn, sensibilité modérée), en situation de promontoire et orienté vers l’AEIm, de

qui est l’objet d’une forte reconnaissance locale, ne présente que peu de visibilités en direction de l’AEIm, et

Magnac-Laval (AER, sensibilité modérée), situé sur un versant face au site de projet, de Droux (AER,

sa sensibilité à cette échelle reste faible.

sensibilité forte), situé à quelques centaines de mètres de l’AEIm, et de Villefavard (AER, sensibilité
modérée). Ces villages sont reliés entre eux par un maillage dense de routes offrant des perceptions souvent

Les sites touristiques majeurs du périmètre d’étude correspondent la plupart du temps à des sites
patrimoniaux, et aucun autre site touristique présentant une sensibilité importante n’a été recensé.

partielles au-dessus de la masse végétale du bocage.
Les hameaux situés dans l’aire rapprochée présentent généralement des visibilités importantes vis-à-

3.6.1.4 Les projets connus

vis de la zone projet. Les sensibilités les plus importantes sont localisées au niveau de La Saumagne,

Plusieurs projets de parcs éoliens ont été recensés dans le périmètre d’étude.

Busserolles, L’Age, Thibarderie, La Lande des Pouyades, Bel Air, La Commanderie, Les Agés, Le Chassain,

Les projets éoliens situés dans l’aire d’étude éloignée sont insérés dans une trame bocagère plus ou

La Brousse et Faye, situés entre 500 et 800 m de l’AEIm. L’éloignement et la densité du bocage alentour

moins dense ; leurs visibilités et les intervisibilités avec le projet étudié ici peuvent être très variables.
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Cependant, leur éloignement avec l’AEIm limite les effets cumulatifs potentiels.
Un projet éolien est en cours d’étude (déposé mais sans avis de l’AE) dans le périmètre de l’AEIn : le
projet éolien de La Lande. Compte tenu de sa relative proximité à l’AEIm, ce projet présente potentiellement
des visibilités conjointes qui devront être précisément étudiées.

3.6.1.5 Lignes de force et capacité d’accueil du territoire
A l’échelle intermédiaire et à l’échelle rapprochée, les lignes directrices du territoire sont les vallées
encaissées de la Gartempe et de la Semme au sud et la vallée plus large de la Brame au nord, qui s’écoulent
de l’est vers l’ouest, ainsi que la ligne de faîte du plateau situé en interfluve entre ces vallées, globalement
orientée est-ouest et empruntée par la N145.
A l’échelle de l’aire immédiate, ces éléments de relief sont assez discrets. Les rebords de vallées sont
relativement éloignés, et la ligne de faîte éclipsée par la N145 qui la suit. L’axe de cette route, qui est un axe
majeur de circulation à l’échelle départementale et de traversée du territoire, suit quant à lui une orientation
nord-est / sud-ouest, suivant en partie la ligne de faîte à l’est et au centre de l’AEIm et s’en éloignant vers le
sud-ouest.
Cette route est à la fois une frontière entre le nord et le sud pour les riverains, qui hésitent à la traverser,
et une porte d’entrée potentielle dans le territoire pour les véhicules qui l’empruntent. La circulation
particulièrement intense sur cette route large et rectiligne traversant le plateau en fait un axe majeur dans les
perceptions du paysage.
La zone d’implantation potentielle est occupée par une trame bocagère plus ou moins irrégulière
modulant les perceptions visuelles : les haies cadrent et arrêtent le regard ou s’ouvrent pour laisser place à
des vues lointaines. Cette trame, assez géométrique dans le secteur sud-est de l’AEIm, est plus organique
dans le reste de la zone d’implantation potentielle, suivant les courbes des vallons secondaires qui s’étendent
vers les vallées au sud et au nord du plateau.
Le territoire est perçu comme étant rural, excentré des pôles urbains et touristiques du département. Il
est caractérisé par le calme, la quiétude, la proximité avec la nature. Le cadre de vie y est agréable, et les
paysages vallonnées et bocagers sont particulièrement appréciés de ses habitants.
Ces éléments peuvent être en adéquation avec un projet d’implantation d’éolienne sous certaines
conditions. En effet, les impacts potentiels restent globalement limités à la fois sur les éléments de patrimoine
et sur les paysages les plus reconnus (monts de Blond et monts d’Ambazac en limite de l’AEE), mais les
impacts potentiels restent importants à l’échelle de l’AER, notamment pour les sites patrimoniaux de MagnacLaval et de Villefavard et pour les lieux de vie proches, et ils seront à prendre en considération lors de
l’élaboration du projet. De plus, les notions de pureté et de proximité avec la nature évoquée par les habitants
peuvent s’appliquer à la production d’énergie éolienne, sous réserve que l’implantation du projet respecte les
formes du paysage de bocage apprécié des populations locales.
Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Thématiques

Aire éloignée
Synthèse

Organisation, unités,
structures et éléments
du paysage

Eléments patrimoniaux

Le territoire correspond à un
plateau bocager entaillé de
vallées aux versants parfois
escarpé. Ce plateau est bordé
du sud-ouest au sud-est par le
piémont du Massif Central
(monts de Blond, monts
d'Ambazac, collines de
Bénévent-l'Abbaye)

Le patrimoine de l'AEE ne
présente pas de sensibilités
fortes en raison de
l'implantation des monuments
dans les villages, au fond des
vallées ou dans une trame
bocagère filtrant les vues.

2018

Aire intermédiaire
Sensibilités

Synthèse

Faible

Plateau bocager légèrement incliné vers l'ouest,
occupé par une mosaïque bocagère, traversé
par les vallées encaissées de a Gartempe et de
la Semme au sud et la vallée de la Brame au
nord.

Faible

Comme dans l'AEE, le bocage, le bâti et les
versants boisés qui encadrent souvent les
monuments font écran dans la plupart des cas.
Des visibilités importantes sont possibles depuis
les abords de la collégiale du Dorat et dans le
périmètre de la ZPPAUP de cette même ville.
L'ancien hospice de Grandchamp présente lui
aussi des visibilités importantes, et des
covisibilités ponctuelles plus confidentielles. Les
rebords de la vallée de la Gartempe de Rancon
à La-Croix-sur-Gartempe (site emblématique)
sont visibles conjointement à un projet de
grande hauteur dans l'AEIm depuis de
nombreux points à proximité. Ces quatre
éléments présentent des sensibilités modérées.

Aire rapprochée
Sensibilités

Synthèse

Sensibilités

Synthèse

Sensibilités

Faible

L'AER correspond à un relief
tabulaire en interfluve entre les
vallées de la Brame au nord et de la
Semme au sud. Le plateau est
occupé par une mosaïque de prairies
de fauche, de pâtures et de cultures
délimitées par une trame bocagère
dense

Modérée

Mosaïque bocagère de prés de
fauche, de pâtures et de
cultures. Le bois de Droux est
le boisement le plus important
localement. Les haies
bocagères cloisonnent
l'espace, encadrent les vues et
modulent les perceptions.

Forte

Modérée

L'église de Magnac-Laval et le site
inscrit de la vallée de la Semme à
Villefavard présentent tous deux des
sensibilités modérées.

Modérée

Aucun

Nulle

Modérée

Les bourgs de Magnac-Laval et de
Villefavard, situés près de la limite de
l'AER, présentent des sensibilités
modérées. Le bourg de Droux est
plus proche de l'AEIm (650 m) et a
une sensibilité forte. Les hameaux
de l'aire rapprochée présentent pour
la plupart des visibilités en direction
de l'AEIm. Un nombre important
d'entre eux, dont les plus proches,
présentent des sensibilités fortes.

Forte

Aucun

Nulle

Faible

La plupart des axes de circulation
offrent des points de vue en direction
de l'AEIm depuis une grande partie
de leur tracé : N145, D7, D121, D25,
D942, D4B1, D93A, D61.

Modérée

La N145, la D7 et la D121
traversent l'AEIm. Des
visibilités sont possibles depuis
l'ensemble de leur parcours à
travers l'AEIm.

Forte

Forte

Le bois de Droux est l'objet d'un
attachement local important. La
dynamique d'arrachage des
haies est particulièrement mal
perçue par la population locale.

Forte

Paysage et
patrimoine

Lieux de vie

Axes de circulation

Les villes les plus importantes
de l'AEE ne présentent que peu
de visibilités en direction de
l'AEIm en raison du contexte
bocager qui ne ménage que
peu d'ouvertures visuelles
lointaines.

Bien que des panoramas
lointains soient visibles
ponctuellement, les vues
depuis les axes de circulation
sont la plupart du temps très
partielles au-dessus de la
masse boisée du bocage.

Négligeable

La ville du Dorat présente une sensibilité
modérée.

Négligeable

La plupart des routes présentent des visibilités
au-dessus de la masse boisée du bocage, qui
sont plus ou moins ponctuelles et généralement
plus importantes à mesure que l'on se rapproche
de l'AER.

Aire immédiate

Le paysage est décrit comme un
plateau bocager vallonné, aux
vallées encaissées remarquables.
L'attachement au caractère rural et
aux ambiances champêtres est
important. La dynamique d'arrachage
des haies est particulièrement mal
perçue par la population locale.

Perceptions sociales

Tableau 14 : Tableau de synthèse des enjeux.

L’ensemble des enjeux est spatialisé sur la carte au format A1 de synthèse des enjeux patrimoniaux et paysagers.
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Partie 4 : Raison du choix de la variante de
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

relativement dense, qui possède une bonne « tenue » visuelle.
-

Si les sensibilités depuis les aires éloignée et intermédiaire restent globalement faibles ou

l’environnement), il est possible de réfléchir au nombre et à la disposition des éoliennes sur le site, ainsi

ponctuellement modérées (Le Dorat, vallée de la Gartempe), les sensibilités depuis l’aire rapprochée

qu’aux aménagements connexes (pistes, plateformes et poste de livraison).

sont beaucoup plus importantes, notamment depuis les lieux de vie proches. Concernant le bourg

Le rôle du paysagiste est de proposer un scénario, puis une variante de projet en adéquation avec les

de Droux et les hameaux proches (à sensibilité forte), un recul vis-à-vis des habitations supérieur

spécificités du paysage en fonction des enjeux suivants :

aux 500 m réglementaires permet de diminuer les impacts sur les lieux de vie. Par ailleurs, la

- Capacité de l’unité paysagère à accueillir un parc éolien,

dimension des machines joue un rôle majeur dans leurs perceptions rapprochées. Un gabarit de

- Dialogue avec les structures et construction d’un paysage lisible,

machines n’excédant pas 150 m en bout de pales a été proposé au porteur de projet, mais cette

- Harmonie des rapports d’échelle,

solution n’a pas pu être retenue pour des raisons techniques. Selon le porteur de projet, les

- Réduction des covisibilités discordantes avec les éléments patrimoniaux,

éoliennes à très grande voilure sont plus adaptées dans ce secteur de vent modéré.

- Préservation du cadre de vie des riverains,

-

- Insertion fine des aménagements connexes.

A l’échelle de l’aire immédiate, le bois de Droux est un secteur à éviter pour l’implantation. En effet,
la population locale est très attachée aux forêts et particulièrement réticente aux défrichements, et
il s’agit d’un des seuls boisements importants du secteur. Pour les mêmes raisons, il est préférable
de minimiser l’arrachage, l’abattage ou le défrichement d’arbres ou de haies. Cette préconisation a

Préconisations du projet paysager

été entendue par le porteur de projet qui a préservé le bois de Droux et limité les aménagements
Afin de concevoir un projet qui s’accorde avec le territoire et les éléments qui le composent, le
paysagiste a émis plusieurs préconisations qui ont été prises en compte dans la conception du projet :
-

nécessitant des défrichements ou coupes de haies.
-

Concernant les aménagements connexes, leur esthétique peut s’inspirer des bâtiments agricoles

Dans ce paysage de plateau aux reliefs discrets et au bocage très découpé, la principale ligne

récents en bois pour s’accorder avec le caractère à la fois agraire et boisé du site. Le choix du

directrice sur laquelle peut s’appuyer le projet est la route nationale 145, qui dessine une ligne est-

porteur de projet d’habiller les postes de livraison de bardages bois va dans le sens de cette

ouest inclinée vers le sud-ouest. Les lignes directrices du paysage à l’échelle de l’aire rapprochée et

préconisation. Les voies de desserte doivent être cohérentes avec le maillage de chemins agricoles

de l’aire intermédiaire (vallées et ligne de faîte du plateau) sont globalement orientées est-ouest, et

en place, et s’approcher au maximum de l’aspect des chemins ruraux, avec une bande centrale

une implantation suivant cette même orientation semble opportune pour ce territoire. Il a été

et / ou des bas-côtés enherbés.

préconisé au porteur de projet une implantation en ligne ou en courbe suivant l’axe de la nationale,
mais cette proposition n’a pas pu être retenue pour des raisons techniques (recul réglementaire visà-vis de la route) et environnementales (limiter les survols de pales au-dessus des haies et

-

-

Choix d’une variante de projet

boisements). L’implantation du projet respecte tout de même une orientation sud-ouest / nord-est,

A partir des considérations techniques (ressource en vent, accès, maîtrise foncière, etc.) et des

de part et d’autre de la route et de la ligne de faîte du plateau, respectant l’orientation générale des

préconisations des experts environnementalistes, trois variantes d'implantation ont été proposées par le

structures paysagères en place.

porteur de projet : une variante à huit éoliennes disposées en deux lignes parallèles de 4 éoliennes, orientées

Dans ce territoire de bocage, aux perceptions cloisonnées, il convient de conserver une échelle de

nord / sud, une variante à sept éoliennes disposées en deux lignes de 3 éoliennes (orientées globalement

projet raisonnable afin de ne pas « diluer » le parc éolien en projet et d’en conserver la lisibilité.

nord/sud) et une éolienne isolée, et enfin une variante à six éoliennes disposées en 2 lignes parallèles de 3

Ainsi, un parc de cinq à sept éoliennes semble convenir à l’échelle de l’aire d’étude immédiate.

éoliennes chacune, orientées sud-ouest / nord-est.

En vue de favoriser une bonne lisibilité du parc à toutes les échelles du paysage, les interdistances

Ces variantes seront analysées et comparées, notamment grâce à des photomontages.

entre les machines doivent être relativement homogènes et la structure du parc franche et clairement
définie. L’implantation définie ici, sur deux lignes, avec des espacements assez réguliers, permet,
depuis les points de vue éloignés où ces lignes se confondent, de dessiner une ligne d’éoliennes
Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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4.2.1 Variante n°1

4.2.1 Variante n°2

Cette variante est composée de deux lignes parallèles de quatre éoliennes chacune. L’axe de la

Cette variante est composée de sept éoliennes, réparties suivant deux lignes de trois, plus une

variante est globalement nord / sud.

éolienne « isolée ». Si les deux lignes suivent globalement une orientation nord / sud, elles ne sont pas

Les interdistances entre éoliennes sont assez régulières, comprises entre 450 et 600 m, alors que les
deux lignes sont distantes d’environ 1 000 m. La hauteur prévue pour les mâts se situe entre 110 et 120 m,
et le diamètre des rotors est compris entre 130 et 140 m, sans dépasser une hauteur totale de 180 m de

parallèles. En effet, la ligne située la plus à l’ouest est inclinée vers le sud-est, tandis que la ligne située à
l’est est inclinée vers le nord-est.
Sur ces deux lignes, les interdistances sont moins régulières, avec un espacement compris entre 290
et 560 m. L’éolienne « esseulée » est à une distance de plus de 800 m de l’éolienne la plus proche. Le gabarit

hauteur en bout de pales.

des machines prévu est le même que pour la variante précédente, avec une hauteur pour les mâts comprise
entre 110 et 120 m, et des rotors de 130 à 140 m de diamètre, sans dépasser une hauteur totale de 180 m
de hauteur en bout de pales.

Carte 34 : Variante 1.

Carte 35 : Variante 2.
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4.2.2 Variante n°3

4.2.3 Analyse comparative des variantes de projet

Cette dernière variante comprend six éoliennes disposées en deux lignes de 3 éoliennes, orientées

Les trois variantes de projet ont été analysées et comparées, notamment grâce à des photomontages

sud-ouest / nord-est. Les interdistances sont comprises entre 500 et 600 m, et les lignes sont distantes
d’environ 1 000 m.

(cf. pages suivantes). Deux points de vue ont été choisis :
- Une vue à l’échelle intermédiaire, depuis la D1, où les structures paysagères, et notamment les lignes

Le gabarit des machines prévu est le même que pour la variante précédente, avec une hauteur pour
les mâts comprise entre 110 et 120 m, et des rotors de 130 à 140 m de diamètre, sans dépasser une hauteur
totale de 180 m de hauteur en bout de pales.

directrices du relief accueillant le projet, sont bien visibles. Il s'agit d’un des rares panoramas dégagés en
direction du projet depuis le rebord sud de la vallée de la Gartempe.
- Une vue proche depuis la D4B1. Il ne s'agit pas pour cette vue d’un site d’enjeu important, mais d’un
des rares points de vues depuis lesquels le parc éolien sera visible dans son ensemble.
Ces deux points de vue permettent de percevoir le projet en entier, depuis deux angles différents. Ils
sont localisés sur la carte ci-dessous.

Carte 36 : Variante 3.

Carte 37 : Localisation des prises de vues pour l’analyse des variantes.
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4.2.3.1 Photomontage depuis la D1, au sud-ouest de l’AEIn

Cette prise de vue est réalisée depuis la D1, qui traverse le sud de l’aire d’étude intermédiaire. Cette
route longe plus ou moins la vallée de la Gartempe et offre depuis ce point de vue un panorama dégagé en
direction du nord. Le plateau accueillant le projet est ici bien visible, dessinant un relief légèrement arrondi
au-delà de la masse boisée de la vallée. Le secteur de projet est distant d’un peu moins de 6 km.
Les photomontages d’analyse des variantes sont présentés sur les pages suivantes.

Etat initial

Photographie 100 : photographie depuis la D1, au sud-ouest de l’AEIn.
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Distance à l’éolienne la plus proche : 5 830 m
Variante 1

Angle visuel du parc : 10,8°

Distance à l’éolienne la plus proche : 6 350 m
Variante 2

Angle visuel du parc : 8,9°
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Distance à l’éolienne la plus proche : 6 300 m
Variante 3

Angle visuel du parc : 8,1°

Analyse de la V1
Les différences de taille entre les éoliennes permettent de bien distinguer les deux lignes. Les interdistances sont très régulières. Seule la superposition de deux éoliennes, au centre de l’ensemble, brouille la lecture
du parc. L’ensemble s’étend sur toute la largeur visible du relief, et sa présence dans le paysage est importante.
Analyse de la V2
Aucune organisation n’est discernable pour cette variante. Les interdistances sont très irrégulières et les éoliennes forment des groupes distincts, sans cohérence d’ensemble.
Analyse de la V3
Les différences de tailles entre les éoliennes permettent de distinguer l’organisation sur deux lignes. L’espacement des éoliennes semble assez régulier. Cette variante apparaît moins étendue sur l’horizon que les
précédentes, en particulier la V1.

Hiérarchisation des variantes
1ère-V3
2ème-V1
3ème-V2
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4.2.3.2 Photomontage depuis la D4B1, au sud-est de l’AER

Cette prise de vue est réalisée depuis la D4B1, qui relie les bourgs de Villefavard et de Droux dans
l’AER. Il s’agit d’un des rares points de vue permettant d’appréhender le projet dans sa globalité dans l’AER.
Le relief du plateau apparaît au-delà d’un vallon affluent de la Semme. Le secteur de projet est distant
d’environ 2,5 km.
Les photomontages d’analyse des variantes sont présentés sur les pages suivantes.

Etat initial

Photographie 101 : photographie depuis la D1, au sud-ouest de l’AEIn.
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Distance à l’éolienne la plus proche : 2 340 m
Variante 1

Angle visuel du parc : 37,6°

Distance à l’éolienne la plus proche : 2 525 m
Variante 2

Angle visuel du parc : 37,8°
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Distance à l’éolienne la plus proche : 2 475 m
Variante 3

Angle visuel du parc : 42°

Analyse de la V1
Les interdistances sont assez régulières dans la partie gauche de la vue, mais pas pour les éoliennes situées à droite. Une des machines est masquée par un arbre, ce qui accentue cette irrégularité pour l’éolienne
la plus à droite, qui semble esseulée. Les hauteurs sont également variables, et la logique de l’implantation (sur deux lignes) n’est pas lisible. Cette variante ne s’accorde pas avec la structure du relief du plateau.
Analyse de la V2
Les différences de hauteurs perçues des éoliennes et les interdistances irrégulières brouillent la lisibilité de l’ensemble. Aucune logique d’implantation n’est discernable, ni aucun lien avec la forme du relief.
Analyse de la V3
L’organisation sur deux lignes est lisible, et la régularité de l’implantation (distances entre les machines, alignements) est discernable. La ligne la plus proche suit la courbe du relief, et la seconde souligne la
profondeur du plateau.

Hiérarchisation des variantes
1ère-V3
2ème-V2
3ème-V1
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4.2.4 Synthèse de l'analyse des variantes
La première variante envisagée (huit éoliennes sur deux lignes orientées nord / sud) ne prenait pas en
compte les préconisations du volet paysager. Bien que l’espacement soit régulier et la structure générale
relativement lisible depuis les points de vue choisis pour les photomontages d’analyse des variantes,
l’orientation perpendiculaire aux structures paysagères entraîne un « brouillage » de la lecture du paysage.
La seconde variante, suivant elle aussi une orientation nord / sud, avait le même inconvénient. De plus,
dans cette variante irrégulière, l’éolienne située au nord-ouest, distante du reste du projet, apparaissait
esseulée et désorganisait la vision d’ensemble du parc.
Enfin, la variante retenue comporte six éoliennes, avec des espacements relativement réguliers, et
suivant l’orientation sud-ouest / nord-est des structures paysagères. Cette variante apparaît plus en
adéquation avec le paysage qui l’accueille, malgré les possibles superpositions d’éoliennes engendrés par
le double alignement.

4.2.5 Optimisation de la variante
Le classement des variantes d'implantation par les différents experts a permis de mettre en avant la
variante de projet n°3. Cette dernière est en effet, du point de vue humain, écologique et paysager, le meilleur
compromis.
Certaines remarques ont cependant été émises par les experts techniques. De façon à obtenir une
variante la plus respectueuse de l'environnement et des contraintes du site, de nouvelles optimisations ont
été réalisées sur la variante retenue.
Ainsi, la position de certaines éoliennes a été réajustée de façon à concevoir un projet abouti.
Du point de vue paysager, on notera un effort sur l’alignement des machines, permettant une meilleure
lisibilité de la composition du parc sur deux lignes, avec notamment le déplacement vers le sud-sud-ouest de
l’éolienne E4.
On note aussi un travail important sur le tracé des chemins d'accès, du positionnement des
plateformes de montage, du raccordement électrique interne et de leur insertion paysagère.

Carte 38 : Optimisation de la variante retenue
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Description de la variante de projet retenue
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°3 a été retenue car cette dernière est le meilleur compromis du
point de vue environnemental, paysager, et technique.
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4.3.2 Les aménagements connexes
4.3.2.1 Voies d’accès et plateforme
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
de 4,5 m minimum avec un espace minimum dégagé de 5 m au total). Ces pistes représenteront 255 mètres
linéaires.

4.3.1 Les éoliennes

D’autres pistes seront créées, notamment les voies d’accès aux éoliennes (2 233 mètres linéaires).

Le parc éolien sera composé de six éoliennes de 3 MW ou 3,2 MW, de type N131 du fabricant NORDEX
ou V136 du fabricant VESTAS. Ces éoliennes ont une hauteur de mât de 112 m à 114 m, et un rotor (pales
assemblées autour du moyeu) de 131 à 136 m, soit des installations de 179,5 m à 180 m de hauteur en bout

Ces pistes seront constituées d’une ou deux couches compactées d’empierrement et de gravillons de
provenance locale de couleur ocre (cf. photographie ci-dessous).
Les plateformes de montage devront également être créées. Chaque plateforme occupe une superficie
de 1 375 m², pour une superficie totale de 8 250 m² pour 6 éoliennes. Elles seront composées d’empierrement

de pale.

et de graves ocres.

Photographie 102 : Gravillons ocres des carrières de Feytiat.

4.3.2.2 Poste de livraison
Le projet comporte deux postes de livraison. Ces éléments accueillent tout l’appareillage électrique
permettant d’assurer la protection et le comptage du parc éolien. Il s’agit de bâtiments constitués d’éléments
préfabriqués en béton. Il sera choisi ici de les habiller d’un bardage bois pour une meilleure intégration
paysagère (cf. chapitre 6.2). Les portes et huisseries seront peintes de la couleur se rapprochant de la teinte
retenue pour le bardage, soit gris mousse (RAL 7003).L’emprise au sol de chacun des postes de livraison
est de 9 x 2,6 m, soit environ 23.4 m², pour une hauteur de 2,4 m.
Figure 17 : Schéma d’une éolienne.
Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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4.3.3 La description des travaux
Le chantier de construction d'un parc de six éoliennes s'étalera sur une période d'environ six mois : un
mois pour la préparation des pistes, des plateformes des fouilles, deux mois de génie civil, un mois de
séchage des fondations, deux semaines pour la livraison des aérogénérateurs, trois à quatre semaines de
montage et deux semaines de mise en service et de réglages.

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 103 : Photomontage du poste de livraison nord (PL1 - PM n°34)

4.3.5 Plan de masse
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

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, plates-formes, réseaux électriques, poste
de livraison, etc.

enterré à une profondeur d’environ 0,8 m.

4.3.2.4 Fondations
Les éoliennes nécessitent des fondations bétonnées d’une surface d’environ 365 m2. Celles-ci sont
circulaires et mesurent environ 21,5 m de diamètre, pour une profondeur de 2,9 m. Ces fondations sont
enterrées.

4.3.2.5 Le débroussaillement, le défrichement et la coupe d’arbres
Préalablement au chantier de construction, une phase de préparation du site est nécessaire. Cette
phase correspond à la coupe de haies et arbres isolés pour permettre la mise en place des chemins d’accès
de certaines éoliennes. Ainsi, en amont de la phase de chantier, 14 m de haies de haut jet, 16 m de haies
bocagères multistrates, 46 m de haies arbustives et 115 m de haies basses seront abattus. L’impact de ces
différentes interventions est étudié dans la partie 5.3.8 dédiée aux effets du projet sur l’aire d’étude
immédiate.
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Carte 39 : plan de masse du projet.
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Partie 5 : Evaluation des impacts du projet sur
le paysage et le patrimoine
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associé).

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 19 : Principales références RAL utilisables par les constructeurs d’éoliennes.

5.1.1.1 Les rapports d’échelle
5.1.1.3 L’éclairement

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 180 m, elles n’ont donc quasiment aucun élément de comparaison (cf. planche suivante).
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

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).
Simulation d’éclairement des éoliennes, du plus lumineux au plus sombre.

Figure 18 : Rapports d’échelle entre différents types d’éoliennes et des éléments courants dans le paysage.

5.1.1.2 La couleur
L’arrêté du 13 novembre 2009 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

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 104 : 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 20 : Evolution de l’angle de perception en fonction de la distance observateur / éolienne (180 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 105 : Perception selon l’angle de vue (Source : The Wind Power, auteur : Michaël Pierrot).

Figure 21 : Perception selon la distance observateur / éolienne (180 m en bout de pale).
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Planche sur la perception visuelle des éoliennes en fonction de la distance

Figure 22 : 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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Rapport d’échelle et proportion des éoliennes

Figure 23 : Exemple du rapport de proportion entre le diamètre des pales et la hauteur de mât.

Ce photomontage permet d'illustrer l'importance du rapport entre la longueur du mât et le diamètre des
pales 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 est
le plus 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 Nordex N131 est de 131/114 soit 1,15 la proportion pour le modèle
VESTAS V136 est de 136/112 soit 1,21.
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Planche sur l’esthétique et les gabarits d’éoliennes

Figure 24 : Simulation des différences de gabarits et de formes d’éoliennes en vue réaliste (angle de vue 60°).

solide, voire « lourde » dans le paysage. La taille des moyeux influe également sur la perception de l’éolienne.

Le photomontage ci-dessus permet d’apprécier les différences de gabarits, de formes de pales, de mât

Lorsque celui-ci est largement supérieur à la largeur du mât, un déséquilibre se crée. Selon nous l’éolienne

et de moyeux pour les différents types d’éoliennes. On remarquera que les pales sont profilées de façon plus

perd alors de son aspect élancé et apparait plus ramassée. Le photomontage doit être observé à une distance

ou moins large. Ces différences influent sur la silhouette générale de l’éolienne. Plus la pale est fine, plus la

de 35 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

structure parait légère, voire fluette. A l’inverse plus la forme de la pale est élargie, plus l’éolienne apparait
Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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5.1.2 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.

Figure 25 : Différents types d’implantation en fonction des lignes de force du paysage.
Figure 26 : 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.
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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 co-visibles.

Figure 28 : Paysage brouillé.

Cette illustration montre que les éoliennes, cumulées à la silhouette du clocher de l’église et aux
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.

Figure 27 : 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
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,

-

les gens de passage qui empruntent les grands axes routiers.

5.1.3.2 Enquêtes quantitatives nationales sur les représentations de l’éolien
Acceptation globale de l’éolien
Un certain nombre de sondages montrent que l’éolien est plutôt bien accepté. Le CREDOC a interrogé
2000 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

2018

En fonction de l’existence ou non du parc éolien
Selon que l’on parle de l’idée d’un projet éolien ou d’u 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 de éoliennes : des riverains
prêts à payer pour conserver leurs éoliennes » (CGDD, 2009) en interrogeant 2 300 personnes vivant autour
de quatre parcs éoliens différents comprenant chacun de 5 à 23 éoliennes. Il est également intéressant de
voir à travers cette même étude que selon les parcs éoliens concernés, seuls 4 à 8% des interrogés les
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 laquelle 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,
de sexe et d’âge :
-

60 ans. Parmi les personnes défavorables, les deux principaux arguments sont le fait que « les éoliennes

o

dégradent le paysage » (41% des personnes défavorables) et qu’ « elles sont trop bruyantes » (42%).

Un sondage plus récent (Les Français et les énergies renouvelables, pour le Syndicat des Energies

o
-

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.

-

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.

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

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.

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).

Les CSP + et dans une moindre mesure les hommes ont généralement :

-

Les plus favorables à l’installation d’’éoliennes à proximité de leur domicile sont
o

Les agriculteurs

- 80% des sondés sont favorables à l’installation d’éoliennes dans son département,

o

Les 25-34 ans

- 68% sont favorables à l’installation d’éoliennes dans sa commune,

o

Les hommes

- 45% sont favorables à l’installation d’éoliennes à 500 m de son domicile.

o

Les habitants de communes de 100 000 ou plus

acceptabilité décroît avec la proximité. Ainsi :

-

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

A notre connaissance, à ce jour, il n’existerait pas de données récentes permettant d’affirmer ou
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d’infirmer ces constats faits en 2002. Il se peut que les perceptions aient évolués.
Les touristes
En ce qui concerne le tourisme, un sondage mené dans la région Languedoc-Roussillon (Impact

2018

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

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

potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon, Conseil régional, CSA (2003)) a interrogé

permanences, lors d’enquêtes sociales ou de sondages). Selon ces différentes représentations qu’a en tête

1 033 touristes sur la question. 67% des visiteurs avaient vus des éoliennes durant leurs vacances. Hors 16

l’observateur, l’interprétation du paysage sera largement modifiée.

% 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

Principales perceptions positives à l’égard des projets éoliens sur leurs territoires :
-

Des considérations esthétiques

plairait plutôt, vous dérangerait plutôt ou vous dérangerait beaucoup… ?", l'acceptation est très forte le long

o

Objets élégants, régulièrement nommés « oiseaux blancs »

des axes routiers (64% favorables), elle est forte en mer ou dans les campagnes, mais l'idée plaît moins dans

o

Objets qui n’entrent pas dans la catégorie « industriel », mais plutôt en « harmonie avec

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 du

la nature »
-

Des considérations écologiques

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

o

Energie « propre », écologique et « sans déchets »

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

o

Energie « renouvelable »

aller les voir », 14% qu’ils feraient le voyage et 6% qu’ils feraient « en sorte de ne pas aller dans ce secteur ».

o

Energie « sans émission de gaz à effet de serre »

L'étude en Languedoc-Roussillon conclut : « Les éoliennes apparaissent ni comme un facteur incitatif,

o

Energie « alternative au nucléaire »

ni comme un facteur répulsif sur le tourisme. Les effets semblent neutres ».

-

5.1.3.3 Représentations sociales associées aux paysages éoliens

Des considérations économiques et sociales
o

Energie « économique » et « proche des consommateurs »

o

Installation permettant des retombées économiques pour les territoires :


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

comme des protagonistes favorables à leur implantation


projets d’implantation d’éoliennes. On constate un clivage dans les représentations sociales autour de
l’éolien. Sans tomber dans une vision manichéennes, nous pouvons opposer deux modes d’interprétation

o

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,

Le projet éolien peut aussi être perçu comme un élan solidaire, une participation à un

Principales perceptions négatives à l’égard des projets éoliens sur leurs territoires :
-

alternatives proposées par les militants anti-éoliens pour un développement économique du territoire rural.

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

Cependant, toutes les communes ne sont pas capables d'exploiter leur potentiel touristique, qui est d'ailleurs
-

plus facile à valoriser. À l'opposé, les militants pro-éoliens se rangent souvent à côté des élus locaux soucieux
de maintenir la vie sur leur territoire. « On vit dans un paradis terrestre, on ne s'en était pas aperçu. Pour
moi, [un parc éolien] n'est pas un site industriel. Sur ce plateau où il n'y a rien, où on a toujours été pauvre,

Un loyer pour les propriétaires fonciers et exploitants agricoles

objectif national

avec lequel on compose selon les aléas de la vie. Le tourisme et l'agriculture raisonnée sont les seules

souvent limité à deux ou trois mois dans l'année, de même que l'agriculture raisonnée n'est pas le moyen le

Taxe professionnelle pour les communes – les élus sont donc souvent présentés

-

Des considérations relatives au cadre de vie
o

Des « machines gênantes » ou « bruyantes »

o

Qui pourraient dévaluer le patrimoine immobilier

Des considérations techniques

Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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-

o

Une énergie qui dépend du vent

o

Une énergie inefficace, inutile

o

Une énergie qui ne peut pas remplacer le nucléaire

2018

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.
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Les effets de la construction du projet sur le paysage
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la création de déblais/remblais et l’application de nouveaux revêtements. De plus, le site sera occupé par de
nombreux engins de chantier aux couleurs dénotant avec les motifs ruraux.

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

Les voiries et les accès seront adaptés pour permettre le passage des camions et des convois

d’implantation et sur le paysage plus éloigné, en fonction de la typologie des unités paysagères dans

exceptionnels. Si les impacts sur les routes existantes goudronnées restent relativement faibles étant donné

lesquelles s’insèrent le projet. Cette phase de construction est assez impactante sur le paysage proche,

leur caractère anthropisé, la création de nouvelles pistes et l’élargissement des chemins existants a pour

cependant, étant donné la conformation du site, les visibilités lointaines sont rares comme l’a montrée

effet de perturber la lisibilité de l’aire immédiate en changeant le rapport d’échelle des voies par rapport au

l’analyse de l’état initial du paysage et du patrimoine.

contexte rural habituel. En effet, les chemins agricoles en terre ou en grave, parfois accompagnés d’une

Cette phase de travaux d’environ six mois comporte à la fois des modifications temporaires de courte
durée et des modifications plus importantes et permanentes.

bande enherbée centrale, sont remplacés par des vois plus larges en grave et gravier. Les conséquences
directes de cette phase auront un impact modéré à long terme sur le paysage. Les mesures de réduction
4 et 5 visant à utiliser un matériau s’approchant de l’aspect des chemins existants, ainsi qu’à recréer des

5.2.1.1 Phase d’installation de la base vie
Même si la présence de quelques bâtiments préfabriqués peut dénoter avec le caractère rural du site,

bandes enherbées au centre des voies et effacer les virages au départ des voies d’accès aux éoliennes
limiteront fortement cet impact.

ils sont entièrement réversibles. Les conséquences directes de cette phase auront un impact faible et
temporaire sur le paysage.

La réalisation du génie électrique sera relativement peu impactante étant donné le choix d’enterrer
entièrement le réseau électrique. Les conséquences directes de cette phase auront un impact

5.2.1.2 Phase de défrichement / de coupe de haie / d’élagage

négligeable à court terme sur le paysage.

Les coupes concernent essentiellement les accès aux éoliennes, étant donné que les plateformes et
fondations sont localisées dans des parcelles de cultures et de prairies. Il s’agit principalement de broussailles

La réalisation des plateformes de montage et des socles des éoliennes sera peu impactant pour le

et de végétation de lisière, sur des surfaces peu étendues. Dans ce secteur bocager, aux boisements très

paysage en raison du contexte bocager. Seule la plateforme de l’éolienne E6 sera visible depuis la N145, les

morcelés, l’impact sur le paysage existant sera faible. La reprise spontanée de la végétation après la phase

autres étant indiscernables depuis les routes et les lieux de vie proches. Les conséquences directes de

de chantier estompera ces effets en quelques années après la phase de chantier. A noter également que le

cette phase auront un impact faible à long terme sur le paysage.

Bois de Droux, reconnu et apprécié des riverains, ne sera que peu concerné par ces coupes (cf. mesure n1,
chap. 6.1, impact limité à la lisière nord du bois).
Les conséquences directes de cette phase auront donc un impact faible et temporaire sur le paysage.

Le levage d’une éolienne se fait à l’aide de grues importantes. Cette phase dure une semaine. Bien
que les grues soient particulièrement visibles de loin, la courte durée de cette phase limite fortement l’impact
du levage sur le paysage.

5.2.1.3 Phase d’amenée des matériaux et des équipements
L’acheminement des éoliennes et des grues et les travaux de génie civil et de génie électrique suscitent
de nombreux allers-retours de camion. Cette phase est d’une durée courte (quelques mois) elle n’aura que
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 et temporaire sur le paysage et le
cadre de vie.

5.2.1.4 Phase de construction
Les aménagements connexes nécessitent des travaux modifiant l’aspect du sol et la topographie par

Photographie 106 : illustration d’un chantier éolien.
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discordance avec les structures paysagères, rapports d’échelle et perceptions.

Les effets de l’exploitation du projet éolien depuis les
-

différentes aires d’étude

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.

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

Les effets visuels ont été qualifiés pour chaque point de vue en fonction de la méthodologie présentée
dans le tableau 2 du chapitre 2.3.3 sur l’évaluation des impacts.

paysage et du patrimoine décrits et analysés dans l’état initial.

5.3.2 Présentation des photomontages
Comme indiqué dans le chapitre 2.3.3, les analyses suivantes nous permettront de comprendre les
relations du parc éolien avec son contexte paysager en analysant la lisibilité du projet à travers :

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

- la concordance avec l’entité paysagère

les lieux de vie et les axes de circulation principaux de chaque aire d’étude. Au total, 39 photomontages ont

- le dialogue avec les structures paysagères et les lignes de force du paysage

été réalisés. Les prises de vue comme les photomontages ont été effectués par ENCIS Environnement selon

- les effets de saturation/respiration

la méthode indiquée en partie 2.3.3.10.

- les rapports d’échelle
- les covisibilités avec les éléments patrimoniaux
- les perceptions depuis les lieux de vie et espaces vécus.

Ces photomontages sont tous présentés dans un document annexe nommé « Carnet de
Photomontages du projet éolien des Portes de Brame-Benaize ». Quelques-uns de ces 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.

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, négligeable, 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
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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

Emprise du projet

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 3.2.1.1, le modèle prend en compte le relief (SRTM de la NASA avec
un pas de 90 m) et les principaux boisements (d’après la base de données Corine Land Cover 2006 – code 3).

Photographie 107 : Photomontage depuis le nord de l’AEE (PM n°1). Le projet est en grande partie masqué par la
végétation du bocage.

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

Emprise du projet

éloignée à l’échelle rapprochée. s
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).

Photographie 108 : Photomontage depuis l’ouest de l’AEE (PM n°2). Les rebords de vallées offrent des panoramas
lointains et permettent des visibilités sur le projet.

Quelques vues, qui restent concentrées sur les points hauts, seraient également possibles depuis les
versants nord des monts de Blond, et de manière très ponctuelle depuis les monts d’Ambazac. Depuis ces

Résultats

unités paysagères périphériques, le couvert forestier limite les ouvertures visuelles aux clairières des

Cette carte est très similaire à celle réalisée dans l’état initial, avec un projet théorique qui s’étendait

sommets et à quelques points de vue dégagés et répertoriés comme la Bachellerie (cf. photomontage n°5),

sur l’ensemble de l’AEIm.
La principale zone de visibilité théorique reste le plateau de la Basse Marche, et plus particulièrement

d’où on peut percevoir le plateau de la Basse marche. Les coupes rases dans les forêts ouvrent
ponctuellement de nouvelles fenêtres, qui se referment progressivement avec la repousse des arbres.

la partie nord de l’aire d’étude, où les forêts sont peu nombreuses et les reliefs relativement plats. Il est
important de noter que cette carte ne prend pas en compte les éléments tels que les haies, les ripisylves et

Emprise du projet

les petits bosquets, qui sont nombreux sur le plateau de la Basse Marche. Ils créent des filtres visuels limitant
largement les perceptions du projet depuis cette unité paysagère (cf. photomontage n°1).
Des panoramas dégagés et parfois lointains s’ouvrent depuis les espaces ouverts en interfluve sur le
plateau. Des vues s’ouvrent également depuis les rebords de vallées dans des secteurs où le bocage est
moins dense (cf. photomontage n°2). Ces perceptions restent ponctuelles et ne modifient pas la lecture
globale des paysages du plateau.

Photographie 109 : Photomontage depuis La Bachellerie, dans les Monts de blond (PM n°5). Les ouvertures en
direction du projet dans le couvert boisé dense des monts sont rares.
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Carte 40 : Zone d’influence visuelle du projet éolien.
Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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5.3.4 Perceptions sociales du nouveau paysage induit par le
projet
L’identité des paysages du périmètre étudié est liée au caractère bocager de la Basse Marche. Les

2018

Selon les observateurs, les éoliennes peuvent constituer soit des éléments esthétiques et élégants soit
des objets industriels gênants, hors échelle. Pour une grande majorité des Français cependant, l’éolien
véhicule une image positive de nature, d’écologie et d’énergie propre, tout à fait compatible avec un territoire
rural comme celui de la Basse Marche étudié ici.

paysages ruraux, dédiés à l’élevage ovin et bovin, créent un cadre de vie champêtre très apprécié par les

Dans de nombreux endroits où sont implantés des parcs éoliens, on peut constater que ces derniers

habitants, qui décrivent des paysages de plateau ondulé, occupé par des prairies bocagères et entaillé par

deviennent des éléments de repère, des sortes d’emblèmes qui caractérisent un lieu, révèlent un paysage

des vallées pittoresques et ombragées. Le cadre de vie est ainsi perçu comme rural, campagnard, proche

par leur présence. Un paysage rural « banal » peut ainsi devenir pittoresque, notamment à proximité

de la nature, et de manière général très qualitatif, sans pour autant bénéficier d’une reconnaissance forte.

immédiate du parc. Celui-ci devient un objet de curiosité, attirant touristes et habitants qui viennent le voir

Le patrimoine bâti, qu’il s’agisse des monuments protégés, des villages remarquables de Bellac, Le

« de près ». Passée cette attraction liée à la nouveauté, les éoliennes deviennent des éléments du quotidien,

Dorat, Châteauponsac et Magnac-Laval, ou de hameaux pittoresques, ainsi que les sites naturels du lac de

on ne les regarde plus car on s’y est habitué (Source : Thèse de Doctorat, « La réalité virtuelle comme outil

Saint-Pardoux et les monts de Blond, en périphérie du secteur d’étude bénéficient d’une reconnaissance

d’étude sensible du paysage : le cas des éoliennes »). Dans le contexte de ce projet, où les éoliennes

locale importante. Toutefois, cette reconnaissance reste limitée et ne dépasse pas le cadre local. Le projet

« accompagnent » une portion de la N145, la nouveauté apportée par les éoliennes peut permettre de

éolien n’entre pas ici en confrontation avec un monument auquel le regard social donnerait une grande valeur,

« distinguer » cette partie de territoire traversé, de lui donner une identité qui l’individualise du reste du trajet

ou bien un paysage très emblématique, qui aurait fait l’objet de nombreuses représentations dans la peinture,

emprunté par les conducteurs. Ainsi, le long de cet axe « accidentogène [qui] n’invite pas du tout à la

sur les cartes postales ou dans la littérature.

découverte du territoire » (cf. 3.4.4.2) le projet des Portes de Brame-Benaize peut devenir un élément

L’exploitation des ressources locales destinée à la production d’énergie est traditionnellement mise en
œuvre dans les vallées avec les moulins. L’énergie éolienne ne semble en revanche jamais avoir été

révélateur du territoire, attirant sur lui le regard des personnes qui le traversent habituellement sans
réellement le voir.

exploitée, aucun trace de moulins à vent n’ayant été trouvée (ni sur place, ni sur la carte de Cassini).
L’effet du projet sur la population locale est difficile à présager. Lors de l’enquête exploratoire réalisée
dans l’aire d’étude rapprochée, il a été mis en évidence que les habitants accordaient une importance
particulière à leur cadre de vie, qu’ils considéraient comme de qualité, avec des « beaux paysages ». Ces
derniers seront donc probablement particulièrement attentifs à l’introduction d’un nouvel élément tel qu’un
parc éolien dans leur paysage quotidien, d’autant plus que dans ces paysages de la Basse Marche, l’éolien
reste peu répandu pour l’instant. Il peut être perçu comme un élément marginal et peu familier par les
habitants, qui n’ont pas l’habitude de côtoyer ce type d’infrastructures. Certains pourraient le considérer
comme « perturbant » ou « dégradant » vis-à-vis de leurs paysages. Une des personnes rencontrées a
également émis des questionnements vis-à-vis des nuisances possibles des parcs éoliens pour les riverains,
mais ces interrogations concernaient plutôt les nuisances sonores que l’impact paysager des éoliennes.
D’autres personnes pourraient apprécier cette nouvelle dynamique, apportant une certaine modernité au
territoire. En effet, les personnes rencontrées lors de l’enquête sur les perceptions sociales du paysage ont
évoqué une perte de dynamisme du territoire : désertification, vieillissement de la population, fermeture des
écoles, manque d’emploi local… qui trouve un écho dans le vieillissement des structures bocagères visible
dans le paysage. Dans cette vision « sénescente » du territoire, le projet éolien peut participer à une nouvelle
identité, tant dans l’aspect moderne de l’objet éolien en lui-même que dans l’image du territoire qu’il peut
véhiculer et les retombées économiques générées.
Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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5.3.5 Les effets du projet depuis l’aire éloignée
5.3.5.1 Perceptions du projet depuis les villes principales
Comme mentionné dans l’état initial (partie 3.2.1.2), l’aire d’étude éloignée comporte plusieurs bourgs
et villes de petite taille (entre 1 000 et 3 000 habitants). Les impacts du projet sur ces lieux de vie importants
sont décrits ci-après.

2018

Arnac-la-Poste (1 007 habitants, enjeu modéré)
Depuis cette ville, la végétation du bocage suffit à masquer le projet. Aucune vue n’est recensée depuis
le bourg et ses voies d’accès. L’impact est nul.
Globalement, le projet des Portes de Brame-Benaize a un impact nul à négligeable sur les lieux
de vie principaux de l’aire d’étude éloignée.

Bessines-sur-Gartempe (2 830 habitants, enjeu modéré)
Le bourg de Bessines-sur-Gartempe est implanté sur le haut d’un versant de la vallée de la Gartempe
incliné en direction du projet. Cependant, le bâti et la végétation des jardins et des espaces publics masquent
la plupart des vues. Seules des fenêtres situées en lisière est et sud-est de la ville, dans le quartier du Mas,
à l’est de l’autoroute A20, et à proximité du cimetière communal (cf. photomontage n°4) offrent des visibilités
ponctuelles et lointaines. L’impact du projet sur cette ville est négligeable.

5.3.5.2 Perceptions du projet depuis les axes routiers principaux
L’étude des secteurs de visibilité du projet depuis les axes de circulation permet d’estimer la prégnance
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.
L’observateur a un angle de vision très réduit : si on considère habituellement que le champ de
vision binoculaire est d’environ 120° en position statique, un conducteur a un champ de vision très réduit, le

Emprise du projet

cerveau concentrant son attention sur le centre de la vue. A 80 km/h, le champ de vision est d’environ 65°. Il
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 un seul sens.
La végétation bordant les routes crée également des effets de filtres, voire d’écrans visuels. Dans
l’aire d’étude éloignée, les structures bocagères, les haies et les talus bordant les routes ne permettent que

Photographie 110 : Photomontage depuis le cimetière de Bessines-sur-Gartempe (PM n°4).

peu de vues en direction du projet.
La carte page suivante répertorie les portions d’où le projet serait perceptible.

Nantiat (1 578 habitants, enjeu faible)
Située sur un versant incliné en direction du projet, les visibilités théoriques depuis cette ville sont
importantes. Toutefois, les hauts talus bordant les routes et la végétation masquent le projet, et aucune
visibilité n’est recensée depuis la ville et ses principaux accès. L’impact est nul.

L’autoroute A20
Le plus souvent encaissée et bordée de talus hauts dans l’AEE, cette autoroute n’offre qu’une fenêtre
de visibilité ponctuelle et lointaine, au sud de Bessines-Sur-Gartempe, d’où le projet est peu perceptible dans
une dynamique de déplacement à grande vitesse.

Peyrat-de-Bellac (1 111 habitants, enjeu modéré)
Située en position d’interfluve entre la Gartempe et le Vincou sur le plateau, les quartiers périphériques
de la ville s’étendent vers l’est sur un versant incliné en direction du projet. Bien que les visibilités théoriques
soient importantes dans les quartiers est de la ville, le bâti, la végétation des jardins et le bocage environnant
créent des masques qui limitent largement les visibilités. Seuls quelques vues sont ponctuellement possibles
depuis la lisière nord de la ville, dans le quartier de Noussat. L’impact est négligeable.

La N147
Depuis la portion située au nord-ouest de Bellac, qui longe le rebord de la vallée de la Gartempe, des
vues s’ouvrent ponctuellement au gré de percées dans le bocage. Le projet apparaît alors furtivement sur un
relief éloigné. A l’approche de Bellac, avant que la route ne traverse la vallée de la Gartempe, un panorama
s’ouvre en direction du projet, qui apparaît progressivement, entrecoupé par la végétation, puis se déploie
sur plusieurs centaines de mètres. Son aspect linéaire sur l’horizon est en accord avec les grandes lignes de
force du paysage.

Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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de la route. Le panorama s’élargit à l’approche de la N147. Le projet apparaît face aux usagers, sur un relief
Emprise du projet

lointain.
Nous pouvons estimer que l’impact global du projet éolien des Portes de Brame-Benaize sur
les axes de circulation dans l’aire éloignée est faible, et que le projet marque le territoire éloigné
faiblement.

Photographie 111 : Photomontage en vue réaliste depuis la N147 à l’ouest du projet (PM n°2). Les éoliennes
apparaissent furtivement à l’horizon à travers une fenêtre dans le bocage.

La N145
Depuis la limite est de l’aire éloignée, en direction de Bellac, le projet apparaît de manière ponctuelle
dans l’axe de la route, suivant les ouvertures dans les écrans végétaux. Les haies, bosquets et arbres
d’alignement le long de la route masquent ou dévoilent le projet, qui apparaît le plus souvent partiellement,
entrecoupé d’arbres, au-delà de reliefs intermédiaires boisés.
Emprise du projet

Photographie 112 : Photomontage en vue réaliste depuis la N145 à l’est du projet (PM n°3). Le projet est en partie
masqué par la végétation, sa perception est partielle et intermittente.

La D675
Depuis le nord de l’aire d’étude éloignée, le projet apparaît par intermittence à travers des fenêtres
dans le bocage sur quelques centaines de mètres avant la limite de l’aire intermédiaire.
Depuis la portion située au sud de Bellac, aucune visibilité n’est possible en raison de la présence d’un
bocage dense et de linéaires d’arbres bordant la route.
La D942
Cette route ne présente aucune relation visuelle avec le projet en raison de l’importante végétation
environnante (haies, talus embroussaillés, haies bocagères plus ou moins proches).
La D951
Depuis le sud-ouest en direction de Bellac, le projet est aligné avec l’axe de la route. Les éoliennes
apparaissent progressivement depuis le haut d’une légère côte, cadrées par la végétation de part et d’autre

Carte 41 : Visibilités du projet depuis les principaux axes de communication.

Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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5.3.5.3 Perceptions du projet depuis les éléments patrimoniaux et touristiques
Le tableau présenté en page suivante reprend l’ensemble des inventaires des éléments de patrimoine

2018

Le relief et la végétation masquent intégralement le projet depuis le monument et ses abords. Aucune
covisibilité n’est recensée. L’impact est nul.

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'aire d'étude immédiate. 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 de la zone d’influence visuelle avec les données précises du
projet, et l’analyse de photomontages.

Le château de Sannat (enjeu fort)
Seule une covisibilité est possible depuis les abords du cimetière de Saint-Junien-Les-Combes, audelà du périmètre de protection du monument. Le projet apparaît relativement lointain et éloigné du château
dans le champ de vision (cf. photomontage n°7). Aucune autre visibilité ou covisibilité n’est recensée depuis
le monument ou ses abords. L’impact est négligeable.

Note : Les distances précisées dans les tableaux de cette partie « effets du projet depuis les
Château de Sannat

différentes aires d’études » ont été remesurées ; elles indiquent la distance entre le monument et
l’éolienne la plus proche. Les éléments cités conservent le numéro qui leur a été attribué dans l’état initial.

Emprise du projet

Description des effets du projet sur les monuments historiques
Sur les 39 monuments historiques de l’aire d’étude éloignée, seuls trois sont concernés par une relation
visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis le monument ou ses abords ou covisibilité). Les autres ne seront
pas impactés visuellement.

Photographie 114 : Photomontage depuis les abords du cimetière de Saint-Junien-Les-Combes (PM n°7). Le projet
apparaît très détaché du monument et ne concurrence pas sa perception.

Dans le paragraphe ci-après, nous analyserons les relations du projet éolien avec les monuments
historiques les plus remarquables (enjeu fort), ainsi que ceux présentant une relation visuelle avec le projet éolien.

Le château de La-Côte-au-Chapt (enjeu faible)

Les effets du projet sur l’ensemble des monuments historiques sont présentés dans le tableau page suivante.

Une covisibilité est possible avec la tour en ruines du château depuis le chemin d'accès à l'ouest du
monument, à travers un linéaire d'arbres peu denses. Cette vue est très lointaine et très partielle. L’impact

Le dolmen n°2 de la Betoulle (enjeu fort)

est négligeable.

Plusieurs haies se superposent dans le champ de vision depuis les abords des dolmens, masquant en
grande partie le projet éolien (cf. photomontage n°6). Seuls les bouts des pales pourraient éventuellement
être visibles en hiver, mais il est peu probable que le projet soit réellement perceptible par un observateur.
L’impact est jugé nul.

Le château de Fromental (enjeu faible)
Une vue lointaine est recensée en limite sud du périmètre de protection, sur la D51, sans covisibilité
avec le château. L’impact est négligeable.

Emprise du projet

Photographie 113 : Photomontage depuis les abords du dolmen de la Betoulle (PM n°6). Le projet est presque
entièrement masqué par la végétation du bocage, et sa perception est peu probable.

Le Dolmen de La Borderie (enjeu fort)
Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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N°

Commune

Description

1

Darnac

Château de la Côte-au-Chapt

2

Compreignac

Voie antique de "Combe soleil"

3
4
5
6
7
8

Blond
Arnac-la-Poste
Arnac-la-Poste
Fromental
Azat-le-Ris
Saint-Amand-Magnazeix

Eglise de l'Ordination de Saint-Martin
Eglise Saint-Martial
Maison (tourelle d'escalier)
Château
Eglise
Chapelle templière de la Bussière-Rapy

9
10
11
12
13

Bessines-sur-Gartempe
Bessines-sur-Gartempe
Verneuil-Moustiers
Arnac-la-Poste
Saint-Pardoux

14

Blond

2018

Impact

Distance au
projet (en km)

Négligeable

18,3

Nul

18,5

Nul
Nul
Nul
Négligeable
Nul
Nul

17,4
17,5
17,4
17,1
16,7
16,4

Aucune visibilité recensée dans le périmètre de protection et aucune covisibilité en raison du relief et des écrans bâtis et végétaux
Vestiges du château situés en dehors de la ZIV, aucune vue possible depuis les abords du monument
Aucune vue ou covisibilité recensée sur le site en raison d'une masse boisée située entre le monument et le projet
Monument situé en dehors de la ZIV, aucune visibilité ni covisibilité possible
Monument situé en dehors de la ZIV, aucune visibilité ni covisibilité possible

Nul
Nul
Nul
Nul
Nul

16,9
16,6
16,1
16
15,7

Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du relief et du caractère boisé du site

Nul

15,1

Monument situé en dehors de la ZIV, aucune visibilité ni covisibilité possible

Nul

15,3

Le relief et la végétation empêchent toute visibilité et toute covisibilité

Nul

15,3

Le bâti et le bocage empêchent toute visibilité ou covisibilité

Nul

15,3

Le bâti et le bocage empêchent toute visibilité ou covisibilité

Nul

14,6

Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison des filtres végétaux du bocage
Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison des filtres végétaux du bocage et de la présence de boisements

Nul
Nul

14,3
14,4

Le relief et la végétation empêchent toute visibilité et toute covisibilité

Nul

14,4

Nul

13,8

Nul

13,8

Nul

13,8

Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du bocage environnant

Nul

14

Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du relief et de la présence de boisements entre le monument et le projet

Nul

13,8

Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du bocage environnant
Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du contexte boisé et du bocage environnant
La végétation empêche toute visibilité et toute covisibilité

Nul
Nul
Nul

13,3
13
12,6

Effets du projet
Covisibilité possible avec la tour en ruines depuis le chemin d'accès à l'ouest du monument, à travers un linéaire d'arbres peu
denses. Vue sur le projet très lointaine et très partielle
Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du relief et des boisements
Le bâti et la végétation empêchent toute visibilité et toute covisibilité
Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison des filtres végétaux du bocage
Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison des filtres végétaux du bocage
Vue lointaine sur le projet en limite sud du périmètre de protection, sur la D51, sans covisibilité avec le château
Le bâti et le bocage empêchent toute visibilité ou covisibilité
Monument situé en dehors de la ZIV, aucune visibilité ni covisibilité possible

15

Mailhac-sur-Benaize

Eglise
Château de Monismes
Château de la Tour aux Paulmes
Dolmen de l'Héritière
Eglise
Ensemble des vestiges gallo romains sis au
lieu-dit forêt de La Tourette
Dolmen dit La Pierre Levée au bois Bouéry

16

Saint-Bonnet-de-Bellac

Château de Montagrier

17

Morterolles-sur-Semme

Croix en pierre, sur la place publique

18

Breuilaufa

19
20

Saint-Bonnet-de-Bellac
Le Buis

21

Bessines-sur-Gartempe

22

Berneuil

23

Berneuil

24

Breuilaufa

25

Tersannes

Chapelle de la Plain (ou la Plaigne)

26

Saint-Amand-Magnazeix

Lanterne des morts

27
28
29

Saint-Léger-Magnazeix
Berneuil
Berneuil

Enceinte quadrilatère dit Le Camp de César
Dolmen dit Taminage (lieu-dit Las Carrieras)
Dolmen de Lalue (lieu-dit Pierre Blanche)

30

Saint-Léger-Magnazeix

Eglise

Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison des filtres végétaux du bocage

Nul

12,5

31
32
33
34

Berneuil
Châteauponsac
Roussac
Oradour-Saint-Genest

Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du relief
Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison des filtres végétaux du bocage
Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison des filtres végétaux du bocage
Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du contexte bocager

Nul
Nul
Nul
Nul

12,4
12,6
11,4
11,4

35

Saint-Léger-Magnazeix

Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du contexte bocager

Nul

12,5

36

Roussac et Saint-Junien-les-Combes

Négligeable

9,3

37
38
39

Saint-Léger-Magnazeix
La Bazeuge / Dinsac
Dompierre-les-Eglises

Dolmen de la Borderie (lieu-dit Puy-la-Garde)
Camp à fortification concentrique du Peu-Buy
Croix de Sainte-Anne
Lanterne des morts
Ancienne celle grandmontaine des Bronzeaux
(bâtiments et sols)
Château de Sannat (logis, orangerie, écuries,
chalet du régisseur, bâtis, clôtures)
Polissoir dit : Le Poulvan-de-Séjotte
Pont du Cheix
Château de Dompierre

Nul
Nul
Nul

8,5
8,2
7,9

Eglise de la décollation de Saint-JeanBaptiste
Château de Bagnac
Croix du Buis
Pont des Bonshommes sur la Gartempe
emprunté par la R.D. n°203
Dolmen n° 1 de la Betoulle (lieu-dit La Pierrelevée)
Dolmen n° 2 de la Betoulle (lieu-dit La Pierrelevée)
Dolmens n° 3 et 4 de la Betoulle (lieu-dit Les
Essarts)

Covisibilité possible depuis les abords des dolmens : seuls quelques mètres de pales sont visibles en hiver au-delà des filtres denses
du bocage. (cf. photomontage n°6)

Seule une covisibilité est possible depuis les abords du cimetière de Saint-Junien-Les-Combes, au-delà du périmètre de protection
du monument. Le projet apparaît relativement lointain et éloigné du château dans le champ de vision (cf. photomontage n°7)
Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du relief et du bocage
Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du relief et du bocage
Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du contexte boisé

Tableau 15 : Tableau de synthèse des impacts sur les monuments historiques de l’aire d’étude éloignée.
Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Description des effets du projet sur les sites protégés

Description des effets du projet sur les sites emblématiques

Sur les quatre sites protégés de l’aire d’étude éloignée, seuls deux sont concernés par une relation

Sur les treize sites emblématiques recensés, deux sont concernés par une relation visuelle avec le

visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis l’élément ou covisibilité). Les autres ne seront pas impactés

projet éolien (visibilité depuis l’élément ou covisibilité). Les autres ne seront pas impactés visuellement.

visuellement.

Les monts d’Ambazac (enjeu modéré)
La végétation dense des monts d’Ambazac ne permet que de rares ouvertures visuelles en direction

Le site inscrit des monts de Blond et extension (enjeu fort)
La végétation dense des monts de Blond ne permet que de rares ouvertures visuelles en direction du
projet. Des visibilités lointaines et ponctuelles sont recensées depuis La Bachellerie (cf. photomontage n°5),

du projet. Des visibilités ponctuelles et lointaines sont possibles par temps clair depuis les contreforts nordouest des monts, à proximité des hameaux de Beaubiat et Avent. L’impact est négligeable.

et de manière sporadique depuis la D5 près de Grateyrolles et La Plaine. Depuis ces points de vue, le projet

La vallée de la Couze (enjeu faible)

dessine une ligne irrégulière qui se détache sur l’horizon plat et sans repères du plateau de la Basse Marche.
L’impact est négligeable.

Seule une visibilité ponctuelle est recensée en limite nord du site, le long de la D103 à proximité du
hameau La Couture. L’impact est négligeable.
Estimation des impacts du projet sur les sites emblématiques - Aire d'étude éloignée

Emprise du projet

Photographie 115 : Photomontage depuis La Bachellerie, dans les Monts de blond (PM n°5). Le projet apparaît
lointain à travers de rares ouvertures dans la masse boisée.

N°

Description

1

Etang de Vitrat et bois de
Bessac

2

Vallée de la Benaize

3

Monts d'Ambazac

4

Le site inscrit du lac de Saint-Pardoux (enjeu fort)
Le relief et la végétation limitent largement les visibilités, qui sont très ponctuelles et situées en marge
des espaces fréquentés (prairies des sommets) Ces vues restent anecdotiques et l’impact est négligeable.

6

Estimation des impacts du projet sur les sites protégés - Aire d'étude éloignée
N°

Description

1

Chêne pédonculé de la
Custière

2

Monts de Blond et
extension

3
4

Effets du projet
Aucune perception du projet possible en raison du contexte bocager
Des visibilités lointaines et ponctuelles recensées depuis La
Bachellerie (cf. photomontage n°5), et de manière sporadique
depuis la D5 près de Grateyrolles et La Plaine

Vallée de la Gartempe Aucune vue possible depuis le site en raison du relief et de la
en aval du pont St Martin végétation.
Lac de Saint-Pardoux

Visibilités anecdotiques depuis des espaces très peu fréquentés
(prairies des sommets)

5

7

Etang de Murat

Impact

8

Etang des Sagnes, chapelle
St-Martin

Nul

17,9

9

Vallée de la Brame (1)

10

Vallée du Vincou (1)

11

Vallée du Vincou (2)

12

Méandre du Vincou, versants
rocheux - intérêt paysager,
botanique et écologique

13

Vallée de la Couze

Nul
Négligeable

Tableau 16 : Tableau de synthèse des impacts sur les sites protégés de l’aire d’étude éloignée.

15,7

15,3
15,2

Distance au
projet (en km)

Nul

17

Nul

17,4

Négligeable

16,5

Nul

15,6

Nul

15

Nul

14,9

Aucune visibilité recensée en raison du bocage

Nul

13

Aucune vue possible en raison des reliefs boisés qui
encadrent l'étang

Nul

13

Aucune visibilité recensée en raison du bocage

Nul

13

Nul

12,4

Nul

9,8

Nul

10,1

Négligeable

8,7

Aucune perception possible du projet depuis le site en raison
du relief et des filtres visuels créés par la végétation
Aucune vue possible compte tenu du caractère encaissé et
boisé de la vallée
Visibilités lointaines possibles par temps clair depuis les
contreforts nord-ouest des Monts, à proximité des hameaux
de Beaubiat et Avent

Etangs de la région de
Thouron et de Conore ;
Fredaique, maison forte,
Aucune visibilité possible en raison du relief
anciens fossés, tour, hameau,
étang et vallon
Quelques mètres de pales visibles au loin au-dessus du
Château de Bretignolles,
bocage, peu probablement perceptibles et depuis des points
vallon, panorama
de vue anecdotiques
Zone naturelle de
Aucune visibilité recensée en raison du relief et d'un bocage
Rischauveron
dense

Distance au
projet (en km)

Négligeable

Impact

Effets du projet

Aucune vue possible en raison du relief et de la trame
bocagère
Aucune vue possible en raison du relief et de la trame
bocagère
Aucune visibilité possible en raison du relief et de la
végétation
Une visibilité ponctuelle recensée en limite nord du site, le
long de la D103 à proximité du hameau La Couture

Tableau 17 : Tableau de synthèse des impacts sur les sites protégés de l’aire d’étude éloignée.
Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Voir paragraphes précédents. L’impact est négligeable.

Description des effets du projet sur les sites touristiques
Sur les 24 sites touristiques et remarquables recensés dans l’aire d’étude éloignée, six sont concernés

Le lac de Saint-Pardoux (site inscrit, enjeu fort)

par une relation visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis l’élément ou covisibilité). Les autres ne seront

Voir paragraphes précédents. L’impact est négligeable.

pas impactés visuellement.

Le dolmen de la Betoulle (monument historique, enjeu fort)

Le château de La-Côte-au-Chapt (monument historique, enjeu faible)

Voir paragraphes précédents. L’impact est jugé négligeable.

Voir paragraphes précédents. L’impact est négligeable.

L’hippodrome de la Sagne (aucune protection, enjeu négligeable)

Les monts d’Ambazac (site emblématique, enjeu modéré)

Des visibilités sont possibles depuis le haut des gradins, au-dessus du bois qui se trouve en direction

Voir paragraphes précédents. L’impact est négligeable.

du projet, mais elles restent très partielles (partie haute des rotors). L’impact est négligeable.

Les monts de Blond et extension (site inscrit, enjeu fort)
Inventaire des sites touristiques - Aire d'étude éloignée
Commune

Nom - description

Darnac

Tour de La-Côte-au-Chapt

Blond

Effets du projet
Covisibilité possible avec la tour en ruines depuis le chemin d'accès à l'ouest du monument, à travers un linéaire d'arbres peu denses.
Vue sur le projet très lointaine et très partielle

Eglise fortifiée de l'Ordination de Saint-Martin Le bâti et la végétation empêchent toute visibilité et toute covisibilité

Arnac-la-Poste
Bessines-sur-Gartempe
Bessines-sur-Gartempe

Eglise Saint-Martial
Espace Valadon
Musée de la mine Urêka

Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison des filtres végétaux du bocage
Aucune visibilité possible en raison du relief et des écrans bâtis
Aucune visibilité possible en raison du relief
Visibilités lointaines possibles par temps clair depuis les contreforts nord-ouest des Monts, à proximité des hameaux de Beaubiat et
Avent.

Bessines-sur-Gartempe, Razès

Monts d'Ambazac

Azat-le-Ris
Azat-le-Ris
Bessines-sur-Gartempe

Lanterne des morts
Eglise Saint-Genest
Château Périchon

Blond, Mortemart, Montrol-Sénard

Monts de Blond

Bessines-sur-Gartempe
Mailhac-sur-Benaize

Plan d'eau de Sagnat
Dolmen de Bouéry

Aucune visibilité possible en raison du relief et des écrans bâtis
Des visibilités lointaines et ponctuelles recensées depuis La Bachellerie (cf. photomontage n°5), et de manière sporadique depuis la D5
près de Grateyrolles et La Plaine
Aucune visibilité possible en raison du relief
Monument situé en dehors de la ZIV, aucune visibilité ni covisibilité possible

Saint-Pardoux, Compreignac, SaintSymphorien-sur-Couze, Razès

Lac de Saint-Pardoux

Visibilités anecdotiques depuis des espaces très peu fréquentés (prairies des sommets proches du lac)

Le bâti et le bocage empêchent toute visibilité

Impact

Distance au
projet (en km)

Négligeable

18,3

Nul

17,4

Nul
Nul
Nul

17,5
16,9
16,6

Négligeable

16,5

Nul
Nul
Nul

16,7
16,7
16,6

Négligeable

15,7

Nul
Nul

16,2
15,3

Négligeable

15,2

Saint-Léger-Magnazeix et Lussac-les-Eglises

Etang de Murat

Aucune visibilité recensée en raison du bocage

Nul

13

Saint-Bonnet-de-Bellac

Château de Bagnac

Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison des filtres végétaux du bocage

Nul

14,3

Tersannes

Chapelle de la Plain

Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du bocage environnant

Nul

14

Berneuil

Dolmen de la Betoulle

Négligeable

13,8

Saint-Amand-Magnazeix
Berneuil
Berneuil
Oradour-Saint-Genest
Saint-Léger-Magnazeix

Lanterne des morts
Dolmen de Lalue (lieu-dit Pierre Blanche)
Dolmen de la Borderie (lieu-dit Puy-la-Garde)
Lanterne des morts
Prieuré des Bronzeaux

Nul
Nul
Nul
Nul
Nul

13,8
12,6
12,4
11,4
12,5

Saint-Ouen-sur-Gartempe

Hippodrome de La Sagne

Négligeable

8,1

La Bazeuge / Dinsac

Pont du Cheix

Nul

8,2

Covisibilité possible depuis les abords des dolmens : seuls quelques mètres de pales sont visibles en hiver au-delà des filtres denses du
bocage. (cf. photomontage n°6)
Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du relief et de la présence de boisements entre le monument et le projet
La végétation empêche toute visibilité et toute covisibilité
Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du relief
Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du contexte bocager
Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du contexte bocager
Des visibilités sont possibles depuis le haut des gradins, au-dessus du bois qui se trouve en direction du projet, mais elles restent très
partielles (partie haute des rotors)
Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du relief et du bocage

Tableau 18 : Tableau de synthèse des impacts sur les sites touristiques de l’aire d’étude éloignée.
Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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