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En application de l’article R. 122-5 du Code de l’environnement précise que l’étude d’impact doit 
présenter :

« 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour :
– éviter les eff ets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les 

eff ets n’ayant pu être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les eff ets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la 

santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffi  samment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces 
eff ets, le maître d’ouvrage justifi e cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, 
de l’exposé des eff ets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés 
au 5° ;

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
proposées.°».

D’après le Ministère de l’Ecologie, « Un parc éolien conçu dans une démarche de projet de paysage 
intègre dans la conception même du projet des mesures de réduction des impacts. Par ailleurs il est illusoire 
de vouloir dissimuler le parc éolien. Cela suppose donc d’expliquer clairement la démarche de conception du 
projet dans le paragraphe « raison du choix du projet. [...]

Les autres mesures possibles sont donc plus des mesures d’accompagnement du projet telles que la 
mise en valeur patrimoniale (restauration du bâti de qualité, patrimoine vernaculaire...) ou paysagère (action 
d’amélioration paysagère dans le périmètre rapproché et intermédiaire) plutôt que de suppression ou de 
réduction des impacts. [...]

Toutefois, de manière ponctuelle, par rapport à des points de vue particuliers, des mesures spécifi ques 
liées aux impacts du projet sur le paysage de proximité peuvent s’avérer nécessaires. [...]

L’étude d’impact doit aussi exposer les mesures qui seront prises pour la remise en état après 
l’achèvement des chantiers de construction et de démantèlement et les garanties que ces opérations seront 
eff ectivement réalisées. » (Guide d’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, actualisation 2016). 

Cette partie nous permettra donc de présenter ces mesures d’évitement, mesures de réduction 
et mesures de compensation des impacts. Il peut également être choisi de mettre en place des mesures 
d’accompagnement du projet 

Certaines mesures ont déjà été exposées dans les parties précédentes puisqu’intégrées dans le 
développement du projet, d’autres sont à envisager pour les phases de construction, d’exploitation et de 
démantèlement à venir.

La présentation des mesures renseignera les points suivants :
- Nom de la mesure et impact potentiel identifi é,
- Impact brut et impact résiduel,
- Objectif de la mesure,
- Description de la mesure,
- Coût prévisionnel,
- Echéance et calendrier,
- Identifi cation du responsable de la mesure,
- Modalités de suivi.

Figure 33 : Démarche de défi nition des mesures.
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MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION EN PHASE DE CONCEPTION

Numéro Impact potentiel 
identifié Type Description Impact résiduel

Mesure 1

Perturbation de la 
lisibilité du parcellaire, 

artificialisation des 
sols

Réduction

Réflexion sur le tracé des pistes en cohérence avec 
les voiries existantes sur le site : il n’y a aucune 
création de route ou de piste dédiée, seules des 
routes et chemins existants sont renforcés et mises 
au gabarit. La création de nouvelles pistes est 
minime et correspond seulement à de très courts 
tronçons permettant de connecter les plateformes 
au réseau existant (quelques dizaines de mètres). 

Faible

Photographie 216 : Chemins existants

Tableau 33 : Synthèse des mesures en phase de conception

6.1 Les mesures d’évitement et de réduction prises lors de la 
phase conception

Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs a été évité grâce à des mesures 
préventives prises par le maître d’ouvrage du projet au vu des résultats des paysagistes et de la concertation 
locale. Pour la plupart, ces mesures sont décrites dans la partie 4 concernant la raison du choix du projet. 
Nous dressons ici la liste des principales mesures visant à éviter ou réduire un impact sur le paysage, le 
patrimoine ou le tourisme qui ont été retenues durant la démarche de conception du projet.

6.2 Les mesures propres à la phase de construction (MC) 

Mesure C1 : Choix du matériau de recouvrement pour les pistes d’accès et les plateformes 
Mesure de réduction
Impact	potentiel	identifié : Les pistes d’accès aux éoliennes et les plateformes, de par leurs dimensions 

et les matériaux utilisés (ballast gris), revêtent un caractère routier et très artificiel, déconnecté du contexte 
rural et bocager du lieu.

Objectif de la mesure : Se rapprocher de l’aspect des chemins existants.
Description de la mesure : Utiliser des matériaux de recouvrement d’origine locale et privilégier une 

teinte approchante de la teinte naturelle du sol en place, par exemple un gravillon de teinte beige. 
Impact résiduel : Faible et à long terme.
Coût prévisionnel : Intégré aux coûts conventionnels du chantier.
Calendrier : Mesure appliquée lors de la phase de chantier et maintenue pendant toute la durée 

d’exploitation.
Responsable : Maître d’ouvrage.

Suite à l’analyse des impacts du projet dans les différentes aires d’étude, il apparaît que seuls le 
périmètre immédiat et la zone d’implantation potentielle sont significativement impactés (cf. tableau de 
synthèse page 238). Aucune ville ni aucun site patrimonial à fort n’est impacté significativement par le 
projet (notamment les Monts d’Ambazac et le lac de Saint-Pardoux), aucune mesure de réduction ou de 
compensation particulière sur ce projet n’est donc requise à l’échelle des aires éloignée et rapprochée.
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Photographie 217 : Photomontage du poste source avant mesure de plantation (vue 1, source : Grégory Lepoutre Sarl - 
PHOTOMONTAGES DU NORD)

Photographie 218 : Photomontage du poste source après mesure de plantation (vue 1, Grégory Lepoutre Sarl - 
PHOTOMONTAGES DU NORD)

Photographie 219 : Photomontage du poste source avant mesure de plantation (vue 2, Grégory Lepoutre Sarl - 
PHOTOMONTAGES DU NORD)

Photographie 220 : Photomontage du poste source après mesure de plantation (vue 2, Grégory Lepoutre Sarl - 
PHOTOMONTAGES DU NORD)

Carte 78 : Localisation du poste source et des points de vue (source : EOLISE)

6.3 Les mesures à mettre en œuvre pour la phase d’exploitation 
(ME)

Mesure E1 : Intégration du poste source
Mesure de réduction
Impact	 potentiel	 identifi	é	 : Modifi cation visuelle (couleur, texture) et artifi cialisation du site par 

l’installation d’éléments à caractère industriel.
Objectif de la mesure : Favoriser l’intégration du poste source dans l’environnement immédiat, c’est-

à-dire un contexte rural.
Description : La clôture du poste source sera doublée d’une haie arbustive constituée d’essences 

locales. Il n’est pas possible d’implanter d’arbres de haut jet pour des raisons de sécurité électrique.
Impact résiduel : Faible.
Coût prévisionnel : L’implantation d’une haie arbustive coûte en moyenne 18 € / mètre linéaire (8 à 

30 €), mais évolue en fonction de la nature des espèces végétales et de la densité des plantations. Le coût 
total pour 145 m linéaire est donc compris entre 1 160 € à 4 350 €. Ce tarif comprend à la fois la fourniture, 
le transport et la plantation. 

Calendrier : Plantations eff ectuées à l’automne suivant la construction du parc éolien.

Responsable : Maître d’ouvrage.
Modalités de suivi : Une garantie et un contrat d’entretien régulier seront établis par le maître d‘ouvrage 

avec une entreprise de paysage agréée.
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Photographie 221 : Panorama sur les Monts d’Ambazac à proximité d’E4

Photographie 222 : Exemple de table de lecture du paysage Photographie 223 : Exemple de panneaux d’information

Mesure E2 : Mise en place d’une table de lecture du paysage et mise en valeur des chaos 
rocheux

Mesure de réduction
Impact	potentiel	identifié	: Les éoliennes modifient l’ambiance paysagère du site de par leur échelle 

et leurs matériaux. Les chaos rocheux présents sur le site constituent un élément identitaire du site mais 
sont toutefois actuellement très peu perceptibles car enfouis sous la végétation et disparus de la mémoire 
collective (quasiment aucune information disponible sur le site et son histoire). L’impact de cette mesure 
serait donc positif vis-à-vis de ce site. 

Objectif de la mesure : Permettre une meilleure compréhension et une meilleure connaissance du 
paysage et valoriser les éléments caractéristiques des paysages de ce territoire que sont les chaos rocheux. 
Remettre en avant les légendes associées à ce site. 

Description : Une table de lecture du paysage sera installée à proximité d’E4. Cette dernière offre en 
effet une vue panoramique sur les Monts d’Ambazac et de Saint-Goussaud (cf. Photographie 221). 

Les chaos rocheux situés à proximité seront débroussaillés pour être mis en valeur. 
Coût prévisionnel : 3 000 €. 
Calendrier : Mesure appliquée à l’issue de la construction et maintenue pour la totalité de la période 

d’exploitation.
Responsable : Maître d’ouvrage.

Mesure E3 : Mise en place d’un circuit de randonnée sur le thème de l’éolien et des chaos 
rocheux

Mesure d’accompagnement
Objectif de la mesure : Créer un circuit de randonnée et le faire inscrire au PDIPR, qui a pour 

vocation  de «favoriser la découverte de sites naturels et de paysages ruraux en développant la pratique de 
la randonnée». Ce circuit permettrait ainsi de partir à la découverte du parc éolien et de mettre en valeur les 
paysages créés par les chaos rocheux, ainsi que les panoramas sur les Monts d’Ambazac.

Description : Il s’agirait dans un premier temps de vérifier l’accessibilité et la praticabilité des chemins 
existants, et à défaut de les réouvrir (débroussaillage), puis de baliser et référencer le circuit créé (inscription 
au PDIPR). Des conventions de passage devront être établies préalablement avec les propriétaires fonciers 
des chemins empruntés. Les chaos rocheux situés à proximité du circuit seront débroussaillés pour être mis 
en valeur (sous réserve d’accord des propriétaires). 

Cette mesure ne peut être engagée qu’à la condition d’un accord de  la commune, et devra être étudiée 
par un paysagiste concepteur pour en définir les modalités précises (tracé, signalétique...). 

Coût prévisionnel : 700 à 1 400 € le km pour l’ouverture d’un tronçon neuf, auxquels s’ajoutent 25 à 
50 € le km pour l’entretien courant. 

Calendrier : Mesure mise en œuvre dans le semestre suivant la fin de la phase chantier, circuit entretenu 
pour toute la durée d’exploitation du parc.

Responsable : Maître d’ouvrage, paysagiste concepteur, en partenariat avec la municipalité et les 
propriétaires fonciers.

Mesure E4 : Mise en place de panneaux de présentation du projet
Mesure d’accompagnement
Impact	potentiel	identifié	: Les éoliennes apportent une sémantique nouvelle au paysage du plateau 

de Bénévent-l’Abbaye. Elles vont modifier le paysage quotidien des habitants des lieux de vie alentours.
Objectif de la mesure : Informer le public sur le parc éolien et les énergies renouvelables, encourager 

une meilleure acceptation du projet par les habitants du secteur et par les visiteurs.
Description de la mesure : Deux panneaux seront implantés : un à proximité d’E4, sur le circuit de 

petite randonnée des Pierre Magnat, et un à proximité d’E2. Ces panneaux d’information présenteront le parc 
éolien (historique, puissance, contexte environnemental, etc.).

Calendrier : Mesure appliquée à la fin des travaux et maintenue tout au long de la phase d’exploitation.
Coût estimatif : 4 000 €.
Responsable : Maître d’ouvrage.
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Carte 79 : Secteurs à privilégier pour la plantation de haies

Mesure E5 : Renforcement de la trame bocagère
Mesure de réduction
Impact	potentiel	identifi	é	: La trame bocagère en périphérie des hameaux est dégradée, ce qui a été 

souligné lors de l’enquête exploratoire. Le caractère discontinu des haies situées en périphérie des lieux de 
vie permet de nombreuses «fenêtres» sur le projet éolien, avec des visibilités et covisibilités pouvant êtres 
fortement impactantes ponctuellement (eff ets de dominance, voire de surplomb).

Objectif de la mesure : Recloisonner l’espace en périphérie des lieux de vie pour limiter les vues en 
direction du projet éolien et renforcer le caractère bocager de ce secteur.

Description de la mesure : Le porteur de projet participera à la plantation ou au renforcement de 
haies champêtres et/ou de bosquets pour les riverains proches dans les cônes de vue qui se révéleraient 
« gênants » pour eux. Ceux-ci seront invités à se faire connaître, via l’envoi de courriers. Néanmoins, les 
secteurs à privilégier en priorité sont Le Cluzeau, Le Sauze, Lavaud, Montjourde, Ars, Le Grand Bagnol et 
Lascoux.

Par la suite, un paysagiste sera missionné pour défi nir le besoin au cas par cas et défi nir avec chacun 
des habitants les secteurs dans lesquels des fi ltres visuels pourront être créés et les cônes de vue qu’il faudra 
ménager. Les plants seront fournis par la maîtrise d’ouvrage. Les essences choisies devront être rustiques et 
locales (noisetier, aubépine, prunellier, houx commun, cornouiller sanguin, fusain d’Europe, chêne pédonculé, 
châtaignier...).

Calendrier : Plantations eff ectuées à l’automne suivant la construction du parc éolien.
Coût prévisionnel détaillé : Enveloppe globale de 10 000 €. L’implantation d’une haie arbustive coûte 

en moyenne 18 € / mètre linéaire (8 à 30 €), mais évolue en fonction de la nature des espèces végétales et de 
la densité des plantations. L’implantation d’une haie arborée coûte en moyenne 25 € / mètre linéaire (11,35 à 
37 €), en fonction de la nature et de la dimension des espèces. Ces tarifs comprennent à la fois la fourniture, 
le transport et la plantation.

Responsable : Maître d’ouvrage – Paysagiste concepteur/écologue.
Modalité de suivi : Une garantie et un contrat d’entretien régulier seront établis par le maître d‘ouvrage 

avec une entreprise de paysage agréée.
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6.4 Synthèse des mesures d’évitement, de réduction, de 
compensation et d’accompagnement

Mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement

Numéro Impact	potentiel	identifié Type Impact résiduel Description Coût Calendrier Responsable

Mesure 
C1

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

Réduction Faible et à long 
terme

Choix du matériau de recouvrement pour les 
pistes d’accès et les plateformes

Intégré aux coûts conventionnels du 
chantier.

Mesure appliquée lors de la phase de 
chantier et maintenue pendant toute la 
durée d’exploitation.

Maître d’ouvrage.

Mesure 
E1

Modification visuelle (couleur, texture) 
et artificialisation du site par l’installation 
d’éléments à caractère industriel.

Réduction Faible Intégration du poste source

L’implantation d’une haie arbustive 
coûte en moyenne 18 € / mètre linéaire 
(8 à 30 €), soit un coût total compris 
entre 1 160 à 4 350 €. Ces tarifs 
comprennent à la fois la fourniture, le 
transport et la plantation.

Plantations effectuées à l’automne 
suivant la construction du parc éolien. Maître d’ouvrage.

Mesure 
E2

Les éoliennes modifient l’ambiance paysagère 
du site de par leur échelle et leurs matériaux. Les 
chaos rocheux présents sur le site constituent 
un élément identitaire du site mais sont toutefois 
actuellement très peu perceptibles car enfouis 
sous la végétation et disparus de la mémoire 
collective (quasiment aucune information 
disponible sur le site et son histoire). L’impact 
de cette mesure serait donc positif vis-à-vis de 
ce site. 

Réduction - Mise en place d’une table de lecture du paysage 
et mise en valeur de chaos rocheux 3 000 €. 

Mesure appliquée à l’issue de la 
construction et maintenue pour la 
totalité de la période d’exploitation. Maître d’ouvrage.

Mesure 
E3 - Accompagnement - Mise en place d’un circuit de randonnée sur le 

thème de l’éolien et des chaos rocheux

700 à 1 400 € le km pour l’ouverture 
d’un tronçon neuf, auxquels s’ajoutent 
25 à 50 € le km pour l’entretien 
courant. 

Mesure mise en œuvre dans le 
semestre suivant la fin de la phase 
chantier, circuit entretenu pour toute la 
durée d’exploitation du parc.

Maître d’ouvrage, 
paysagiste 

concepteur, en 
partenariat avec 
la municipalité et 
les propriétaires 

fonciers.

Mesure 
E4 - Accompagnement - Mise en place de panneaux de présentation du 

projet 4 000 €.
Mesure appliquée à la fin des travaux 
et maintenue tout au long de la phase 
d’exploitation.

Maître d’ouvrage.

Mesure 
E5

Le caractère discontinu des haies situées 
en périphérie des lieux de vie permet de 
nombreuses «fenêtres» sur le projet éolien, 
avec des visibilités et covisibilités pouvant êtres 
fortement impactantes ponctuellement (effets 
de dominance, voire de surplomb).

Réduction Modéré à fort Renforcement de la trame bocagère

Enveloppe globale de 10 000 €. 
L’implantation d’une haie arbustive 
coûte en moyenne 18 € / mètre 
linéaire (8 à 30 €). L’implantation 
d’une haie arborée coûte en moyenne 
25 € / mètre linéaire (11,35 à 37 €), 
Ces tarifs comprennent à la fois la 
fourniture, le transport et la plantation.

Plantations effectuées à l’automne 
suivant la construction du parc éolien.

Maître d’ouvrage 
– Paysagiste 

concepteur/écologue.

Tableau 34 : Synthèse des mesures
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7. Résumé non technique
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7.1 Méthodologie 

Le volet paysager de l’étude d’impact a été confié à Mélanie Faure, Paysagiste Concepteur.
La paysagiste a abordé le territoire risquant d’être affecté par ce projet successivement à quatre 

échelles : une aire lointaine à 17 km, une aire rapprochée à 7 km et l’aire immédiate à 2 km de la zone 
d’implantation potentielle. 

7.1.1 Les enjeux paysagers et patrimoniaux

7.1.1.1 Une mosaïque paysagère avec les Monts d’Ambazac comme toile de fond
L’AEE s’inscrit sur un vaste plateau délimité au sud par un massif au caractère montagneux, les Monts 

d’Ambazac et de Saint-Goussaud. Le plateau est entaillé par des vallées encaissées orientées globalement  
est/ouest. Le territoire se caractérise par une mosaïque paysagère associant cultures (céréales, maïs...), 
prairies destinées à l’élevage bovin, boisements très morcelés, bosquets et haies bocagères. Les «monts» 
sont presque entièrement recouverts de boisements, entrecoupés par quelques prairies. Il s’agit de feuillus, 
notamment des châtaigniers et des hêtres, mais également en grande partie de plantations de résineux 
(Douglas).

L’AEE est marquée par la présence d’une ville principale, La Souterraine, deuxième ville la plus 
importante de la Creuse. Les deux autres pôles urbains les plus importants dans l’aire d’étude globale sont 
Bessines-sur-Gartempe et Châteauponsac (plus de 2 000 habitants). Plusieurs bourgs de taille moyenne 
sont répartis sur l’ensemble du territoire.

Un axe routier principal traverse le territoire selon un axe nord / sud, l’A20, également appelée l’Occitane.  
Cet axe routier permet d’accéder à La Souterraine ainsi que dans les Monts d’Ambazac. 

 
7.1.1.2 Une ZIP en marge d’espaces très emblématiques du Limousin
L’AEE comporte de nombreux sites reconnus institutionnellement, notamment des sites inscrits, 

concentrés au sud de la vallée de la Gartempe et dans les Monts d’Ambazac. Ces derniers sont des sites au 
caractère pittoresque qui combinent des valeurs paysagères clés du Limousin.

Les paysages représentés par les peintres du 19ème siècle sont concentrés autour de la vallée de la 
Gartempe et des bourgs qui la ponctuent (Châteauponsac et Bessines-sur-Gartempe). 

Les paysages signalés sont concentrés dans les Monts d’Ambazac. Le tourisme est orienté vers la 
découverte du patrimoine bâti et des richesses naturelles. Les sites mentionnés comme «incontournables» 
à l’échelle des départements de la Haute-Vienne et de la Creuse sont la ville de Bénévent-l’Abbaye et le lac 
de Saint-Pardoux.

7.1.1.3 Une trame paysagère complexe
L’AEI est délimitée au sud par la vallée encaissée de la Gartempe. Du relief vallonné émergent deux 

lignes de faîte, sur lesquelles se trouvent les deux zones de la ZIP. De multiples petits cours d’eau parcourent 
les collines aux formes douces.

L’occupation du sol est composée d’une imbrication de boisements, de cultures et de prairies. Les 
boisements sont très morcelés et occupent principalement les pentes les plus marquées, notamment celles 
des vallons. Un massif un peu plus important occupe le nord-est de l’AEI. Il s’agit d’un boisement dont 
l’origine remonte au moins au 18ème siècle (visible sur la carte de Cassini). 

Le bâti est réparti sous la forme de petits hameaux dispersés localisés généralement à mi-pente. On 
ne recense aucun village dans cette aire d’étude, les plus proches étant ceux de Folles et Fromental. Les 
hameaux présentent une forme groupée avec une trame bâtie dense. Ils constituent des motifs visibles dans 
le paysage car leurs abords sont généralement dégagés.

L’AEI est traversée par plusieurs routes départementales qui rejoignent les bourgs principaux, 
notamment Folles et Fromental, dans l’AER. Un maillage de petites routes communales dessert les hameaux. 

Des chaos rocheux sont disséminés entre le hameau de Lavaud et la ZIP nord. Ils sont assez discrets 
dans le paysage, souvent enfouis sous la végétation. Ils sont toutefois bien visibles au niveau du hameau 
de Montjourde, bâti sur la roche. Ce secteur correspond à un site emblématique inventorié par la DREAL 
Limousin.

7.1.1.4  Des perceptions visuelles réparties sur l’ensemble du territoire
Dans l’AEE, les deux villes recensées ne permettent pas de visibilités sur la ZIP. Seule une vue très 

ponctuelle et anecdotique a été identifiée en périphérie de la ville de La Souterraine. La sensibilité de ces 
deux villes est par conséquent estimée nulle.  

Des cônes de vision sur la ZIP sont possibles très ponctuellement depuis l’A20 et la N145. La sensibilité 
de ces deux routes est jugée faible.

 Dans l’AER, les bourgs les plus sensibles sont Bessines-sur-Gartempe, Fromental et Folles. Les trois 
présentent des visibilités et covisibilités importantes. Leur sensibilité est par conséquent modérée. Trois 
autres bourgs présentent une sensibilité très faible, Bersac-sur-Rivalier, St-Amand-Magnazeix et Morterolles-
sur-Semme. Des vues très partielles sont possibles depuis ces villages ou en périphérie. Une seule échappée 
visuelle très furtive et partielle sur la ZIP a été identifiée depuis la sortie nord de Fursac. La sensibilité de ce 
bourg est considérée comme nulle.

Les routes les plus sensibles sont l’A20, la D220 et la D1, avec une sensibilité faible. Les vues sont 
rares depuis l’A20 mais des vues panoramiques sont possibles depuis un tronçon au nord. La D220 permet 
également des vues panoramiques ainsi que des vues discontinues et partielles sur la ZIP tout au long de 
son tracé. La D1 offre des vues discontinues et très partielles sur la ZIP, excepté depuis le tronçon au sud de 
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Paulhac, qui permet des fenêtres dégagées. La D711 et la D28 présentent une sensibilité très faible car les 
vues depuis ces routes sont rares et partielles.

Dans l’AEI, les hameaux les plus sensibles sont Ars, Montjourde, Le Cluzeau, Bord, Le Grand Bagnol, 
Le Sauze, Les Gouttes, Lordypuy et Lavaud. La plupart sont situés sur le versant sud des deux lignes de faîte 
et offrent des vues dégagées sur la ZIP, avec des effets de dominance possibles en raison de leur situation 
en contrebas et de leur proximité.

Les hameaux de La Beige, Lascoux, Le Puymaud, Champconteau, L’Abbaye, Le Nouhaud, Les Plats 
et le Pont de Lascoux présentent une sensibilité modérée. Ils sont quasiment tous situés au nord de la ZIP. 
Le contrebas est moins important et les vues un peu moins dégagées, même si l’emprise de la ZIP reste 
importante. 

Les hameaux de La Traverse, Le Petit Bagnol, Bellevue, Rocherolles, Les Chers, Le Pont des Chers, 
L’Ecorneboeuf, Les Tuileries et Coulerolles présentent une sensibilité faible car la prégnance de la ZIP est 
moins importante en raison de leur éloignement plus important et des structures végétales successives qui 
créent des effets de filtre ou d’écran en fonction de leur épaisseur. 

Enfin, les hameaux de Mazéras et La Bussière présentent une sensibilité très faible car la ZIP est 
quasiment imperceptible, masquée par la topographie associée aux boisements.   

En ce qui concerne les routes, les plus sensibles sont la D1/D4, la D63 et la D234 (sensibilité faible à 
modérée ou modérée) car elles permettent des vues dégagées sur la ZIP. La D73 et la D94 offrent des vues 
plus fragmentées et discontinues, leur sensibilité est par conséquent faible.

7.1.1.5 Des sensibilités liées aux éléments patrimoniaux et touristiques
Dans l’AEE, les sites et monuments les plus sensibles sont l’ancien château de Bridiers (monument 

historique, site emblématique et site touristique), la Porte Saint-Jean à La Souterraine et le panorama de 
l’Oratoire, dans les Monts d’Ambazac. Ces sites permettent des vues panoramiques en direction de la ZIP et 
sont des lieux de contemplation du paysage. Leur sensibilité est toutefois faible en raison de leur éloignement. 

Les monuments et sites à l’enjeu le plus important sont le lac de St-Pardoux (site inscrit) et les Monts 
d’Ambazac et de St-Goussaud (sites emblématiques). La sensibilité du lac est très faible (rares vues très 
partielles en périphérie du site), de même que la sensibilité des Monts de St-Goussaud. 

Dans l’AER, les sensibilités les plus importantes concernent les églises de Folles et de Bessines-sur-
Gartempe ainsi que le château de Chambon (monuments historiques). La ZIP est perceptible depuis le parvis 
de l’église de Folles et des covisibilités ont été identifiées depuis les bourgs pour les deux églises. Le château 
offre des vues sur la ZIP et des covisibilités sont possibles depuis la route d’accès. La sensibilité de ces deux 
monuments est par conséquent modérée.

Le seul site présentant un enjeu fort est le site emblématique des Monts d’Ambazac. Quelques vues 
panoramiques sont possibles au détour des petites routes. Sa sensibilité est qualifiée de faible.

Dans l’AEI, le menhir des Fichades et le dolmen de Bagnol (monuments historiques) ont une sensibilité 
faible car même s’ils offrent des vues sur la ZIP, il s’agit de monuments peu fréquentés et dont la reconnaissance 
est uniquement locale. 

Le site emblématique nommé «zone de chaos rocheux» présente une sensibilité faible à modérée 
(pour la partie située dans la ZIP). Ces chaos en effet peu visibles, pas mis en valeurs et peu reconnus par 
la population locale. Une légende y est toutefois rattachée.

Le dolmen de Goudour (site touristique sans protection réglementaire) présente une sensibilité faible 
car des vues dégagées sur la ZIP sont possibles à proximité immédiate, mais ce dernier est connu seulement 
très localement.

Enfin, la source du château de Fromental (monument historique) présentent une sensibilité très faible 
car même si des vues sur la ZIP sont possibles à proximité immédiate, sa localisation est inconnue du grand 
public.    

Aucun site ou monument ne présente d’enjeu fort dans cette aire d’étude.

7.1.1.6 Des effets cumulés potentiels limités
En janvier 2020, dans le périmètre éloigné, un seul parc en exploitation a été recensé. Il s’agit du parc 

éolien de La Souterraine. Ce dernier comporte quatre éoliennes formant une ligne courbe.
Deux projets éoliens autorisés ont été recensés à l’échelle de l’AEE. Il s’agit d’un parc de huit éoliennes 

sur les communes d’Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille, ainsi que d’un parc de quatre éoliennes sur la 
commune de Laurière, dans l’AEE. On recense également cinq projets en cours d’instruction, également tous 
situés dans l’AEE. L’éloignement de ces projets limite les effets cumulés potentiels.

On recense 21 projets connus de faible hauteur, tous situés dans l’AER. Une grande partie de ces 
projets sont des défrichements. On note également un nombre important de projets situés sur les anciennes 
mines d’uranium à Bessines-sur-Gartempe. 
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7.1.2 Évaluation des impacts du projet sur le paysage et le 
patrimoine

L’appréciation des éoliennes dans le paysage est subjective. Certains les trouvent esthétiques, modernes, 
écologiques, apprécient leur design, quand d’autres les jugent inesthétiques, imposantes, industrielles. 
Au-delà de ces appréciations individuelles, l’évaluation de l’insertion paysagère des projets éoliens est 
principalement basée sur des outils et des critères objectifs comme :
 - la présence ou l’absence d’écrans visuels (relief, végétation, bâtiments) conditionnant les modes de 
perception
 - La relation du projet avec les structures et unités paysagères
 - les rapports d’échelle entre les grandes dimensions des éoliennes et les éléments constituant le 
paysage (vallée, église, pylônes, etc),
 - le risque de confrontation entre éléments modernes et des sites patrimoniaux ou emblématiques.

Plusieurs outils permettent d’apprécier les effets du projet sur le paysage :
 - Une carte de visibilité prenant en compte le relief et les principaux massifs boisés permet de préciser 
les zones depuis lesquelles le parc éolien ne sera pas visible. 
 - Des visites de terrain permettent d’intégrer les masques visuels non pris en compte sur la carte de 
visibilité (bâti, haies, arbres des jardins, etc.) et de prendre en compte la notion de distance au projet, afin de 
préciser les enjeux. 
 - Des profils en coupe peuvent permettent de préciser notamment la perception et les rapports 
d’échelle. 
 - Enfin, des photomontages sont réalisés en se basant sur la carte de visibilité et l’analyse de terrain, 
depuis les endroits les plus représentatifs des enjeux du territoire. Ils permettent d’évaluer l’impact visuel en 
tenant compte de l’environnement réel du projet. Les éoliennes sont représentées sur les photomontages 
de façon à être les plus visibles possible : de face, et dans une couleur contrastant avec les conditions 
météorologiques de la prise de vue. 
De nombreux photomontages et illustrations sont fournis dans le volet paysager.

7.1.2.1 Les relations du projet avec les entités et structures paysagères
Le projet éolien s’inscrit au pied des Monts d’Ambazac, qui forment une limite physique au sud. Il se 

trouve en situation d’interfluve entre la vallée de la Semme au nord et la vallée de la Gartempe au sud, sur 
deux lignes de faîte séparées par un petit vallon. Celles-ci sont bien repérables dans le paysage. Depuis le 
nord, elles se dessinent avec en arrière-plan la silhouette sombre et bleutée des Monts d’Ambazac et de St-
Goussaud. Depuis ces massifs au sud, culminant à un peu plus de 700 m, les deux lignes de faîte sont moins 

perceptibles en raison de l’effet «d’écrasement» lié à la vue en plongée mais elles restent lisibles. 
Les éoliennes soulignent les deux lignes de faîte et sont par conséquent en cohérence avec le socle 

physique. Elles constituent de nouveaux éléments de repère dans le paysage. Cette position dominante, si 
elle est cohérente avec la topographie, peut en revanche induire des effets de dominance depuis certains 
lieux de vie parmi les plus proches. 

Les rapports d’échelle avec le relief sont équilibrés, le dénivelé perceptible apparaissant généralement 
au moins équivalent à la hauteur des éoliennes. En ce qui concerne les rapports d’échelle avec les motifs 
existants, ceux-ci peuvent paraître discordants dans les vues vraiment proches, notamment avec le bâti 
(covisibilités possibles avec plusieurs hameaux).

7.1.2.2 Les modifications des perceptions sociales du paysage
Suite à la réalisation de l’enquête sur les perceptions sociales, on constate que la perception de l’éolien 

dépend fortement des personnes. Les éléments sur lesquels ces dernières semblent toutefois unanimes sont 
la proximité avec les habitations et la taille des parcs (nombre d’éoliennes limité à 5-6).

7.1.2.3 Les effets visuels du projet depuis les différentes aires d’étude
Dans l’AEE, les deux villes recensées, La Souterraine et Châteauponsac, ne permettent pas de 

visibilités sur le projet. Seule une vue très ponctuelle et anecdotique a été identifiée en périphérie de la ville 
de La Souterraine. L’impact du projet éolien sur ces deux villes est par conséquent estimé nul.  

Des cônes de vision sur le projet éolien sont possibles très ponctuellement depuis l’A20 et la N145. 
L’impact du projet sur ces deux routes est par conséquent jugé nul (faible à modéré pour certains petits 
tronçons).

 Dans l’AER, les bourgs les plus sensibles sont Bessines-sur-Gartempe et Folles. Les deux présentent 
des visibilités et covisibilités importantes. L’impact du projet est par conséquent modéré. Quatre bourgs 
sont très faiblement impactés, Fromental, Bersac-sur-Rivalier, St-Amand-Magnazeix et Morterolles-sur-
Semme. Des vues très partielles sont possibles depuis ces villages ou en périphérie. Une seule échappée 
visuelle très furtive a été identifiée depuis l’accès nord de Fursac. L’impact du projet sur ce bourg est considéré 
comme nul.

Les routes les plus impactées sont l’A20, la D1 et la D220, avec un impact faible (ou très faible à faible). 
Les vues sont rares depuis l’A20 mais des vues panoramiques sont possibles depuis un tronçon au nord. 
La D1 offre des vues discontinues et très partielles sur le projet éolien, excepté depuis le tronçon au sud de 
Paulhac, qui permet des fenêtres dégagées. La D220 permet également des vues panoramiques ainsi que 
des vues discontinues et partielles sur le projet éolien tout au long de son tracé. La D28 et la D711 sont très 
faiblement impactées car les vues depuis ces routes sont rares et partielles.

Dans l’AEI, le projet éolien a un impact fort sur deux lieux de vie : Ars et Le Sauze. Ces derniers figurent 
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parmi les hameaux les plus proches (moins d’un kilomètre) et présentent des vues ouvertes en direction des 
éoliennes, dont la plus proche parait dominante par rapport aux habitations (respectivement E5 et E1).

Cinq hameaux présentent un impact modéré à fort, avec un impact globalement modéré pour le lieu de 
vie et des vues depuis certains accès ou certaines habitations périphériques depuis lesquelles les éoliennes 
sont prégnantes : le Cluzeau, La Beige, Lascoux, Lavaud, Montjourde. Tous sont situés à moins d’1,1 
km. Ces hameaux sont localisés au sud-est du projet (avec vue sur les deux zones du projet), au sud des 
éoliennes sud (hameaux les plus proches de ces éoliennes), ainsi qu’au nord-ouest du projet.

L’impact du projet est qualifié de modéré pour deux hameaux, le Pont de Lascoux et des Plats. Ceux-
ci sont situés entre 1,4 et 1,5 km du projet éolien, au nord-ouest. La prégnance des éoliennes est assez 
importante mais il n’y a pas d’effet de dominance sur les habitations.  

Le projet éolien a un impact faible sur treize hameaux : le Grand Bagnol, Puymaud, Champconteau, 
Les Gouttes, La Traverse, Lordupuy, Le Petit Bagnol, Le Nouhaud, Les Chers, L’Ecorneboeuf, Les 
Tuileries, Coulerolles et Bord. Ces hameaux se trouvent pour une bonne partie au nord du projet. Ils offrent 
des vues partielles sur les éoliennes en raison des boisements et du relief. A noter toutefois que quatre de 
ces hameaux présentent des vues depuis certains accès où les éoliennes sont prégnantes et/ou ont un effet 
de dominance sur le bâti, avec par conséquent un impact ponctuellement fort : Les Gouttes, Lordupuy, Bord 
et Le Grand Bagnol. 

Cinq hameaux sont impactés de manière très faible : L’Abbaye, Bellevue, Rocherolles, La Bussière 
et Le Pont des Chers. Deux sont situés en rebord de la vallée de la Gartempe et les trois autres au nord du 
projet, à plus d’1,2 km. Seuls des bouts de pales seront perceptibles depuis ces lieux de vie. 

Un seul hameau n’est pas du tout impacté, celui de Mazéras, en raison de sa situation sur un versant 
de la vallée de la Gartempe. 

En ce qui concerne les routes, les plus impactées sont la D1/D4, la D63 et la D234 (sensibilité faible à 
modérée ou modérée) car elles permettent des vues dégagées sur la ZIP. La D73 et la D94 offrent des vues 
plus fragmentées et discontinues, leur sensibilité est par conséquent faible.

7.1.2.4 Les relations avec les éléments patrimoniaux et touristiques
Dans l’AEE, les sites à l’enjeu le plus important (lac de Saint-Pardoux et Monts d’Ambazac et de 

Saint-Goussaud) sont peu impactés par le projet éolien. Les vues depuis le site du lac de Saint-Pardoux 
sont en effet quasiment inexistantes et les vues depuis les Monts d’Ambazac et de Saint-Goussaud sont 
rares (impact faible). La tour de Bridiers (MH) est également faiblement impactée : le projet est visible en 
covisibilité avec les Monts d’Ambazac et de Saint-Goussaud et la ville de La Souterraine, mais reste assez 
peu prégnant étant donné la distance.

Les sites touristiques recensés sont très faiblement ou pas du tout impactés par le projet éolien.
Dans l’AER, l’enjeu le plus fort concernait le site emblématique des Monts d’Ambazac. Les visibilités 

sur le projet sont rares mais il existe quelques points de vue panoramiques, avec une vue en plongée. 
L’impact du projet sur ce site est faible.

Le monument le plus impacté est l’église Saint-Léger de Bessines-sur-Gartempe (MH). Celle-ci 
apparaît en effet en covisibilité avec le projet depuis l’ouest du bourg (juxtaposition des éoliennes et du 
clocher). L’impact du projet est modéré. D’autres monuments et sites sont faiblement impactés : église 
Saint-Blaise de Folles, château de Chambon et vallée de la Gartempe. Il existe en effet des visibilités et 
covisibilités  avec le projet mais ce dernier apparaît à l’écart du monument/site et/ou relativement lointain. 

En ce qui concerne les sites touristiques, on note des visibilités discontinues et /ou partielles depuis le 
GR 654 et le GRP des Monts d’Ambazac. 

Dans l’AEI, trois sites et monuments patrimoniaux sont faiblement impactés par le projet : le menhir 
des Fichades (MH), le dolmen de Bagnol (MH) et le site emblématique des chaos rocheux. Le projet 
est visible partiellement depuis les deux mégalithes. En ce qui concerne les chaos rocheux, on note une vue 
principale depuis les rochers du hameau de Montjourde. 

Le projet est également perceptible à l’arrière des boisements depuis le dolmen de Goudour (site non 
protégé mais signalé). L’impact du projet sur ce site est faible.

7.1.2.5 Les effets cumulés avec les projets connus
En janvier 2020, dans le périmètre éloigné, un seul parc en exploitation a été recensé. Il s’agit du parc 

éolien de La Souterraine. Ce dernier comporte quatre éoliennes formant une ligne courbe.
Deux projets éoliens autorisés ont été recensés à l’échelle de l’AEE. Il s’agit d’un parc de huit éoliennes 

sur les communes d’Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille, ainsi que d’un parc de quatre éoliennes sur 
la commune de Laurière, dans l’AEE. On recense également cinq projets en cours d’instruction, également 
tous situés dans l’AEE. Les effets cumulés avec les projets des Ailes du Moulin à Vent, des Terres Noires, 
de Marsac, de la Longe et des Landes de Verrines sont très faibles en raison de leur éloignement et de leur 
contexte bocager, limitant fortement les covisibilités possibles. Les effets cumulés avec les projets des Ailes 
du Puy du Rio et de Bersac-sur-Rivalier sont faibles. Ces deux projets sont situés sur le relief des Monts 
d’Ambazac et des covisibilités avec le projet de Folles sont possibles. L’écartement est toutefois important et 
les parcs restent bien lisibles, sans créer d’effet de saturation ou de barrière visuelle.

On recense 21 projets connus de faible hauteur, tous situés dans l’AER. Une grande partie de ces 
projets sont des défrichements. On note également un nombre important de projets situés sur les anciennes 
mines d’uranium à Bessines-sur-Gartempe. De rares covisibilités sont possibles avec certains de ces projets, 
les effets cumulés sont très faibles ou nuls.

7.1.2.6 L’insertion fine du projet dans son environnement immédiat
La création de nouvelles pistes est minime. Les chemins existants permettant d’accéder à E4 et E5 
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sont renforcés et élargis et la route desservant E1, E2 et E3 est élargie. L’utilisation d’un matériau local d’une 
teinte similaire aux chemins existants (beige) permet une bonne intégration (cf. mesure C1). Les pistes 
d’accès ont par conséquent un impact faible.

Les plateformes ont un impact significatif à l’échelle de l’aire immédiate. Elles seront visibles depuis 
les routes environnantes, étant presque toutes situées à proximité immédiate d’un axe routier. Leurs formes 
et leur couleur trancheront avec les prairies ou cultures dans lesquelles elles s’inscrivent (impact modéré).

Le défrichement est peu important et concerne en majorité des parcelles de taillis d’une moindre valeur 
paysagère. D’autre part, les boisements existants sont morcelés et présentent des formes découpées. Ce 
défrichement sera donc peu impactant dans ce paysage où s’imbriquent boisements, cultures et prairies.

Le poste source est situé à plus de 3 km du projet. La haie bocagère entourant la clôture permet une 
bonne intégration paysagère (cf. mesure E1).
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Photographie 224 : Photomontage depuis la salle polyvalente de Folles

Photographie 225 : Photomontage depuis la D63 au sud de Lavaud 

La salle polyvalente se trouve en situation dominante, en surplomb de la vallée de la Gartempe. Le projet éolien est visible sur le versant opposé. Les trois éoliennes sud apparaissent regroupées sur la gauche, tandis que les deux éoliennes 
nord s’élèvent sur la droite. L’ensemble présente un caractère dissymétrique mais est bien lisible. L’emprise totale du parc en largeur est importante mais la densité est faible, étant donné l’écartement entre les éoliennes (excepté les trois sur la 
gauche). Les rapports d’échelle sont équilibrés, le dénivelé perceptible étant supérieur à la hauteur des éoliennes. Il n’y a donc pas d’effet d’écrasement par rapport à la vallée de la Gartempe en contrebas. L’impact est modéré.

La D63 au sud de Lavaud se trouve en situation d’interfluve et offre une vue dégagée sur les deux lignes de faîte accueillant le projet éolien. Les trois éoliennes sud apparaissent regroupées sur la gauche, avec des effets de superposition 
perturbant la lisibilité de leur implantation. Les rapports d’échelle avec le dénivelé perceptible sont équilibrés (pas d’effet d’écrasement). Les deux éoliennes nord apparaissent à l’écart et espacées. Elles sont en covisibilité avec les hameaux de 
Montjourde et Lavaud, juste en contrebas, provoquant un certain effet de dominance. L’implantation des cinq éoliennes manque de cohésion. L’emprise totale du parc en largeur est importante mais avec de vastes espaces de respiration entre 
les deux «lignes» et entre E4 et E5. L’impact est modéré.
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7.1.3 Mesures environnementales

7.1.3.1 Mesures prises lors de la conception du projet
Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des mesures 

préventives prises par le maître d’ouvrage du projet au vu des résultats des experts environnementaux et de 
la concertation locale.

La principale mesure prise en faveur d’une qualité paysagère lors de la conception du projet est une 
réflexion sur le tracé des pistes en cohérence avec les voiries existantes sur le site : la création de nouvelles 
pistes est minime (connexion des plateformes au réseau existant). 

7.1.3.2 Mesures prises pour la phase de construction
La mesure de réduction C1 permet une meilleure intégration des pistes d’accès et des plateformes par 

le choix d’un matériau local et de couleur claire.

7.1.3.3 Mesures prises pour la phase d’exploitation
La mesure de réduction E1 permet une meilleure intégration paysagère du poste source grâce à la 

plantation de haies bocagères.
Plusieurs mesures d’accompagnement ont été prises afin de favoriser la découverte du projet et du 

paysage dans lequel il s’insère (création d’un circuit de randonnée, mise en place de panneaux d’information 
et d’une table de lecture du paysage).

Enfin, une mesure de plantation de haies permettra une meilleure intégration paysagère du projet ainsi 
qu’une meilleure acceptation de la part des riverains.

Tableau 35 : Synthèse des mesures d’évitement, réduction et accompagnement du projet

Synthèse des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement

Numéro Type Description

Mesure 
C1 Réduction Choix du matériau de recouvrement pour les pistes d’accès et les plateformes

Mesure 
E1 Réduction Intégration du poste source

Mesure 
E2 Réduction Mise en place d’une table de lecture du paysage et mise en valeur de chaos rocheux

Mesure 
E3 Accompagnement Mise en place d’un circuit de randonnée sur le thème de l’éolien et des chaos rocheux

Mesure 
E4 Accompagnement Mise en place de panneaux de présentation du projet

Mesure 
E5 Réduction Renforcement de la trame bocagère
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